










/

I

\

I





V

\

i



ICHTYOLOGIE,
O U

HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES POISSONS.
Avec des Figures enluminées, dessinées d'après nature.

PAR

MARC ÊLIÊSER BLOCH,
Docteur en médecine & Praticien à Berlin ; Membre de la Société des Scrutateurs de la nature

de Berlin, de celles de Dantzig, Halle, Zurich; de l'Académie impériale; de la Société des

Sciences & des Arts de Gôttingen , Francfort fur l'Oder, Harlem, Utrecht, Vlieflingen,

Mayence^, Coppenhague, Prague; de la Société économique de St. Pétersbourg, de celles

de Leipzig, de Bavière, de Zelle; de la Société royale d'Agriculture &duMufée de Paris.

CINQUIÈME PARTIE.
Avec j6 Planches.

)

A BERLIN, 1 Çl'Auteur, & chez François de la Garde, Libraire.

A P A R I S, > Chez < DiDOT le jeune, Libraire, Quai des Auguftins.,

A LONDRES,) C White & Fils, Libraires, Fleet Street.

M. DCC LXXXVIL





64 bH



r



ICHTYOLOGIE,
o u

HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES POISSONS.

LES HÉRISSONS A QUATRE DENTS.

VII*).

LE CROISSANT.
CXLVÈME Planche.

I

Une bande en forme de croiiïant fur le dos: Tetrodon fafda femilunari

in dorfo. P. xviii. A. xii, C. Vin. B. xv,

Tetrodon ocelIatus,T.fafcia humerali ocel- Furube. Kœmpf. Rei^ nach Japan, l. p. 152.
lata. Zi/î/z.S.N.p. 411. n. 4. MuC Adolph. Geogde Opblaazer-vifch. Index Mufi Dœ~
Frider. II. p. 55. verian. p. 10. n. 205.

Oftracionmaculofus, abdomine muricato. Tetrodon ocellatus: Kai-po-y. Osbeck.
Linn. Reife nach Schonen. p. -245. Reifen nach China, p. 294.

Pifcis venenofus de Opblafir Belgis di6tus. Der gefleckte Stachelbauch. MiiUer. L. S.
i^ce/Tzp/er. Amœnit. p. 883. Tom.m. p. 316.

Ce poilTon fe diitingue des autres hériifons par une bande noire en forme
de croiifant qu'il a fur le dos. Cette bande bordée de jaune, fert d'ornement
au poiifon. On compte dix-huit rayons à la nageoire de, la poitrine;

douze à celle de l'anus; huit à celle de la queue, & quinze à celle du dos.

*) Les fix premières efpèces de Hériffons à quatre debits, font décrites dans la quatrième Partie
pag. 122.— 134.

'
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^ Du Croissant,
Le croisant eft épais, rond, & n'a des pointes qu'à la poitrine & au

ventre. La tête eft petite
,

large par en haut , un peu comprimée ftif

les côtés. L'ouverture de la bouche eft ronde; les deux mâchoires font

d'égale longueur, & recouvertes par des lèvres mobiles. La langue eft

unie & arrondie. Les narines font placées non loin des yeux. Ces derniers

font petits, fans membrane clignotante, & ont une prunelle noire,

entourée d'un iris jaune d'or. L'ouverture des ouïes eft en forme de

croilTant, & fe trouve tout près & avant la nageoire peélorale. Le dos

eft rond, uni, & d'un verd foncé, qui devient plus clair vers les côtés.

La nageoire dorfale eft entourée d'une tache noire qui eft bordée de

jaune. Oskck alTure que c'eft un des plus jolis poiiîons qu'il ait vu d^).

La ligne latérale commence avant l'œil; elle tourne autour de lui,_&

forme enfuite une ligne parallèle au dos. La queue eft courte, unie,

ronde, & l'anus eft fort loin à la partie poftérieure du corps. Toutes les

nageoires font courtes, jaunâtres, & garnies de rayons ramifiés. Le

ventre a une couleur blanche, & eft garni de pointes courtes.

La Chine & le Japon font les pays d'où ce poiifon eft originaire.

Osbeck l'a trouvé dans le fleuve de Canton ^); Kœmpfer dans les eaux

du Japon c), & Statins Miilkr fa reçu de Curaifao d'). On croit que la

chair de ce poiiTon eft fi venimeufe, que, dans l'efpace de deux heures,

elle donne la mort à ceux qui en mangent e). Selon Kœmpfir , elle eft

encore plus venimeufe lorfqu'elle eft cuite avec une branche de palmier/).

Voilà pourquoi il y a une loi qui défend d'en vendre parmi d'autres

poifTons. Outre cela, il y a encore au Japon quelques autres efpèces de

poiifons qui paroiifent appartenir à ce genre & que Ton regarde auffi

comme venimeux. L'un d'eux à la chair fl tendre
,

qu'il paffe pour le

meilleur poifîbn de ces contrées. Or, afin qu'il ne puilfe faire aucun mal,

on en coupe la tête, on fépare les arrêtes, les entrailles, & à force de

laver la chair, on parvient à lui ôter la qualité nuifible. Quoiqu'il y ait de

tems en tems des gens qui meurent pour en avoir mangé, cela n'empêche

pas les autres de le faire, parce qu'ils penfent que ces accidens ne font

arrivés que parce qu'on a négligé de nettoyer le poiffon comme il faut.

Le danger qu'il y a à manger de ce poiffon, fait qu'on le défend abfolument

aux foldats; & lorfqu'un d'eux meurt pour en avoir mangé, fes fils font

exclus des places militaires. Il y a encore une autre efpèce dont le venin

a) Reîf. nach Chîrià. p. ^^94.

^) Au livre cité. p. 295.

c) Reif. nach Japan. Tom. L p. 155"

d) L. S. Iir. p. 31^.

ê ) OshecL Reif. nach. China
, p, 294.

/) Amœnit. p. a83-

g ) Sutumebuka , Mabuka & Kitamakura. Kœmpf.

Japan. Tom. I. p. 15a. 153,

DSI



Du Croissant, 3

eft fi fubtil, que les lotions ne fauroient l'emporter: auffi n'y a-t-il que

ceux qui font las de vivre qui s'avifent d'en manger

Ce poiffon fe nomme :

Gtflecker Stachèlbauch , en AUema- Hérijon - croifant, en France.

gne. Kai-po-y , dans la Chine.

Geogde Ophlaaier - Vifch , en Hoi- Furubc, au Japon.

lande.

Kœmpfer eft le premier qui ait fait mention de ce poilTon z ). Enfuitè

Osheck k')) Linné /) & Statius Muller nx) l'ont décrit; mais je n'en

connois aucun delfm.
^

Linné rapporte relativement à notre poifîon la quinzième cfpèce des

coffies d'Anédi tz) ; mais comme, felon fa defcription 0), ce poiiTon

eft garni de tous côtés de pointes , ce n'eft pas le nôtre, mais bien

leflafcopfaro p'). Cet auteur eft aulfi dans Terreur quand il cite au croiffhnt

la feptième & huitième figure que Séba a repréfentées fur la vingt-

troifième planche du troifième Tome de fon Mufeum : car la bande au

dos, que Linné donne pour caraétère diétinétif, manque dans ces delfms.

h) Kœmpfer. Japan.Tora. L p. 112. m) L. S. III. p. 31 5.

i) Amœnit. p. 883> ") ^' ^- P- 4.

China, p. 294. 0) Syn. p. 85- n. 15.

/) Muf. Adolph. Frider. Torn. Il p. 35. p) Tetrodon Wfpidus. L



4 Du Hérisson oblong.

VIII.

LE HÉRISSON OBLONG.
Tetrodon oblongus.

CXLVIÈME Planche. Fig. t.

Le corps allongé, les mâchoires d'égale longueur: Tetrodon oblongus,

maxillis œqualibus. P. XVI A. XL C. XIX. £). XII.

Kj^ poifîbn fe diftingue du premier, ou de la tête de tortue, par fes

mâchoires d'égale longueur; & des autres hériflbns par l'allongement de

fon corps. On trouve feize rayons à la nageoire peftorale; onze à celle

de l'anus; dix-neuf à celle de la queue , & douze à celle du dos.

La tête eft longue
,

large par en haut, & uff peu comprimée aux

deux côtés. Les lèvres font grofles. Entre les yeux & l'ouverture de la

bouche, on voit une tache blanche & ronde, dans laquelle on trouve

les narines qui font doubles. Les yeux font au fommet de la tête , &
ont une prunelle noire , entourée d'un iris jaune. L'ouverture des ouïes

eft large, & l'opercule des ouïes eft terminée en pointe par en bas.

Le dos eft rond, & orné de raies brunes, auiïi bien que la" tête. Le

ventre eft large, & garni de pointes jufqu'à l'anus. Depuis les narines

jufqu'à la nageoire dorfale, le dos eft garni auffi de petites pointes qui

le rendent rude au toucher. Les côtés font unis & de couleur argentine.

Ce poilTon a deux lignes latérales, dont l'une fe trouve près du dos, &
l'autre près du ventre. C'eft une chofe remarquable que de voir ces

deux lignes déterminer exaftement les bornes des côtés. La ligne

fupérieure commence tout près de l'œil, & derrière lui, elle forme

une courbure par en bas; puis elle va jufqu'à la queue dans une

direétion aifez droite, & fans s'éloigner du dos. La ligne inférieure,

qui commence au menton , forme une courbure vers le haut non loin

de la nageoire peftorale, & monte vers la nageoire de l'anus. Ni

l'une ni l'autre ne fe perdent au milieu de la nageoire de la queue,

comme cela arrive ordinairement dans les autres poilTons; mais elles

vont fe terminer aux deux extrémités extérieures de cette nageoire. La

cavité du ventre eft très -longue, & on trouve l'anus fort loin à la partie

poftérieure du corps. Toutes les nageoires font d'un jaune gris , & ont

des







Du Hérisson Oblong,
des rayons ramifiés. Ceux de la qiie\ie avanceiit au -de là dè là memteane
qui les unit.

Ce poifîbn a pour patrie les Indes orientales , & il devient vraifem-
blablement pins grand qu'il n eft repréfenté dans le deffin que j'en donne,
fait d'après un exemplaire que je polTède dans mon cabinet, & que j'ai

reçu de feu Mr. Kœnig , médecin à Surate. La ftrufture de fa bouche
nous apprend qu'il vit d'écrévilTes , d'autres infeétes & de vers à écailles

dures qui fe trouvent dans la mer.

Les Allemands nomment ce poilTon geftreckter Stachdbauck.

Les François, Hénjfon oblong.

Je poifêde encore un autre hérilTon qui diffère de celui-ci par les

différences fuivantes:

1°. Il n'a fur le dos que fix bandes brunes ; au lieu que le hériffon
oblong en a une grande quantité.

2°. Le dernier a les côtés liffes; le premier les a rudes.

3° Le ventre eft plus gros chez cet hériffon que chez notre poiffon.

4°. Enfin, il diffère auffi du hériffon oblong par le nombre des rayons
des nageoires. Au heu de feize à la nageoire peftorale, il en a dix-huit;

à celle de l'anus neuf au lieu de onze; à celle de la queue fept au lieu
de neuf; & à cefie du dos onze au lieu de douze.

Paru V. g

\



6 Du Hérisson a b e c.

IX.

LE HÉRISSON A BEC.
Tetrodon rostratus.

CXLVIÈME P L A N c H ^. Fl G. 2.

La tête terminée en forme de bec: Tetrodon maxillis prorecïîs. B. i,

P. XVI. A. VIII. C. X. D. IX.

Les mâchoires allongées formant un efpèce de bec, font un caraétêre

diftinétif auquel on peut reconnoitre ce poilTon. On trouve à la membrane

des ouïes un rayon; feize à la nageoire pectorale; huit à celle de l'anus;

dix à la queue, & neuf à celle du dos.

Les deux mâchoires font d'égale longueur. Le front eft rampant &
large. Les yeux font grands & placés au fommet; la prunelle eft noire,

& l'iris rougeâtre. Autour de fœil, font des rayons bruns en forme

d'étoile ; & autour du bec , on voit des lignes de la même couleur. Il

n'y a que le dos & la partie antérieure du ventre qui foient garnis de

pointes; le refte du corps eft uni. Les côtés font comprimés, gris vers le

dos, & blancs par-tout ailleurs. L'anus eft plus près de la queue que de

la tête. Je n'ai pu remarquer de ligne latérale. Les nageoires peétorales

font courtes & larges. La nageoire de la queue eft brune en haut & en

bas ; les autres nageoires font jaunâtres , & toutes garnies de rayons

avec un grand nombre de ramifications.

Ce poiifon eft auffi naturel aux Indes orientales. Je dois celui que je

je décris à la complaifance de Mr. Miilkr j confeiller de conférence à

Coppenhague, naturalifte habile enlevé trop tôt aux fciences.

Les Allemands nomment ce poilTon Schnahdfifih.

Les François, Hérijjhn à bec.



Des B a l I s t e s.

TRENTE-HUITIÈME GENRE.

LES B A L I S T E S.

Article Premier.
Des Balifles en général.

Le corps rude, le ventre affilé : Pifces corpore hifpido, abdomine carinato.

Balifles. Linn. S. N. Gen. 335. p. 404.

Artéd. Gen. 38. p. 53. <5c Caprifcus.

Syn. p. 114.

Balifles. Gronov. Zooph. p. 51. Muf. I.

p. 51. Muf. II. p. 39.

Caprifcus. Klein. Miff. Pifc. III. p. 24.

Le Balifte. Goûan. Hift. des Poiff Gen. 52.

p. 109. 213. 214.

Hornfifche. Millier. L. S. Tom. III. p. 294.

Hornfifch. Leske. Anfangsgr. der Nacurg.

Tom. I. p. 334.

Schiefsfifche. Onomat. Hift. Nat. Tom. II.

p. I3X.

Mausbocksmaul. Ncuer Schaupl. derNatur.

Tom. V. p. 428.

La peau rude & le ventre affilé, font les caraélères diftinélifs auxquels

on reconnoît les poifîbns de ce genre.

Le corps eft comprimé des deux côtés, & garni de courtes pointes; ce

qui fait que le poifîbn eft rude au toucher. On ne diftingue pas exaétement

l'endroit où finit le tronc & où commence la tête. L'ouverture de la

bouche eft étroite, & les deux mâchoires font garnies de dents. L'ouverture

des ouïes eft étroite, & placée plus haut que la nageoire peétorale.

L'opercule des ouïes manque, & la membrane des ouïes qui eft cachée,

eft: garnie de deux rayons cartilagineux. Le ventre & le dos font terminés

en tranchant Au dernier, font deux nageoires, dont l'antérieure dans

quelques-uns, eft fituée entre les yeux; & comme alors elle ne confifte

qu'en un piquant, on l'a regardée comme une corne. Ces poilTons peuvent

auffi un peu gonfler leur ventre. Sous la peau du ventre, eft un os dur,

dont fextrémité avance hors de cette peau, & eft garni de petites pointes.

Comme cet os a beaucoup de la reffemblance avec la balifte des anciens,

on a donné à ce genre le nom de balifles. Ces poifîbns font voraces:

quelques - uns parviennent à une groffeur confidérable ; il y en a qui

brillent de belles couleurs, & la plupart paifent pour venimeux.



Des B a l I s t e s.

Dans les eaux de rEurope, on n en trouve qu'une feule efpêce
,
qui

eft connue fous le nom de porc : voilà pourquoi elle a été décrite par

les anciens ichtyologiftes a). Clufius nous fit connoître le premier la

petite licorne h^; Marcgraf la. licorne de mer c)^ la vieille d) & la balijle

chinoife e^^ q^xOsbeck décrivit aulTi avec foin dans la fuite/). Après cela,

Lifter parla de la balifte longue g^^ de la balifte à pointes K)^ de la balifte

à queue fourchue z) & de la balifte noire k). Artédi les rangea en un

genre, & leur donna le nom de baliftes ^ probablement à caufe de la

reffemblance de leur dur piquant avec la balifte des Gi'ecs; mais il omet

la licorne de mer & la petite licorne ; il met à la place la bécaffe /) dans

ce genre , & traite à part du porc 772). Dans la fuite , Séba nous fit

connoître la balifte à bec n); Nieukoft^lsL balifte à deux piquants o) & la

balifte tachetée
^ que Gronov a décrite exaélement Après cela,

Klein nous fit connoître une nouvelle efpèce r), à laquelle Gronov donne

les Indes pour patrie s^; & la joignant à dix autres, il en fait un genre,

auquel il donne le nom de caprifcus r). Enfuite, Gronov en décrivit une

de Curaffao z/) & une d'Amérique v). Enfin, Linné a décrit la balifte

à verrues x) & la balifte à papilles j); ce qui fait en tout dix-fept

efpèces. Mais Linné lien donne que huit à ce genre, car il omet la balifte

longue & la balifte à queue fourchue de Lifter; la balifte à deux piquants

& la balifte tachetée de Nieuhoff^ ainfi que celle de Klein ^ & celles des

Indes orientales & occidentales de Gronov; quoique Willughhy^ Ray &
Artédi eufîent décrit la plupart d entr'elles. Je fuis furpris fur-tout de ce

qu'il ne parle que dans la Defcription du cabinet du Roi ^ ) du porc^

que

a) Caper. SalVn Aquat. p. ^07. Rondel Hîft,

des Poiffi Pi L p. 140.

b) Monoceros pifcis. Exotic, p. 143. BaMes

tomentofus. L,

ç) Acaramucu. Brafil. p. Kîg. Baliftes mono-

ceros. L-

d) Guaperva, au livre cité. p. 163, Baliftes

vetula. L.

e) Pira aca, au livre cité, p. 154.

/) Baliftes Chinenfis. Reife nach China, p. 147.

g) Guaperva longa. WUlughL Ichth. Append,

p. ai. tab. I. ao,

h) Guaperva Hiftrix , au livre cité. tab. I. ai*

Baliftes aculeatus L.

/ ) Guaperva cauda forcipata , au livre cité,

tab, L a a.

k) Guaperva cauda ftriata, au lieu cité. tab.L a^.

Baliftes ringens. L.

/) Baliftes. n. 6, Gen. p. 64. Centrifcus fco-

lapax. L,

/n) Caprifcus. Syn. p. 114.

n) Baliftes roftratus, Thef III. p. 64. n, 19. &
Baliftes varius- p. 106. n. a. Baliftes hifpidus. L.

0) Hornvifch. Ind. Tom. IL p. ai a.

p) Stipvifch. Ind, Tom. II. p. a75-

q) Muf L p. 5a. n. 115.

r ) Mifi: Pifc. Iir. p. aç. Caprifc. n. g.

s
)
Zooph, p. 5a. n, 193,

/ ) Au lieu cité.

u) Au livre cité. p. 53. n,

v) — — — p. 5a. n. 19a.

X ) Baliftes verrucofus.

papillofus.

î ) Muf. Adolp. Frider, L p. 58.



Des B a l I s t e s.
g

que tous les ichtyologiftes ont décrit & repréfenté depuis Salvien; &
comme il ne fait qu une efpèce de la balijh chinoife de Margraf^ & de

celle de Clufius ^ il ne lui relie que huit efpèces.

Je trouve dans Valentin douze efpèces qui appartiennent à ce

genre; quinze dans Ruyfih 3)^ & dix-neuf dans Renard c); mais les

mauvais delTms qui les repréfentent , & les defcriptions peu exaéles,

font qu'on ne peut décider fi ces efpèces font nouvelles ou déjà connues.

Enfin, Osbeck fait bien mention dune nouvelle efpèce de la Chine ^Z);

mais fa defcription eft fi courte, qu elle ne nous apprend que fon exiftence.

a) lean Batoe. Out & Nienw, Ind. Tom. III.

p. 353. fig. aa. lean Renne, p. 45^5. fig, 355. lean.

Kipas. p. 356. fig. 2g. Tœringa - Vifch. p. 376.

fig. 88- lean Auwawa. p. 377. fig. 9a. Capitain

Zaeger. p. o^^o, fig. 100. Saraza- vifch. p. 391.

fig. 14a. Ooft-Indifch- Vaarder. p. 400. fig. 173.

Opblazer. p. 482, fig. 42a lean Batoe Panggingadji.

p. 442. fig. 310. lean Berticik. p. 473. fig. 403,

lean Biroe. p. 474. fig. 406. Marl-Priem. p. 508.

fig. 519. lean Panggonto. fig. 523.

b) Theatr. Animal, tab. i. fig. 28- tab. 2. fig.

I—3. 8- f^b. 4. fig. 23. tab. 5. fig. 7. 12. tab. 9.

fig. 3, tab. Ï2. fig, 6. 18- tab. 14. fig, 14, tab. 19.

fig, 6— 8.

c )
Touring. Hill, des PoifT, Tom. I, pi. 4, fig. 24.

Poupou. fig. 25. Ewauwa Pangey ou Luey. pi. n.
fig. 69. Kolkenbouti. pi. 17. fig. 96. Kandavi^aar.

pi. 18. fig. 98- Sounock. pi. 28. fig. 154. Touring

Reeuw Mamel. pi. 38. fig. 193. Touring Reeuw-

Femel. fig. 194. Poupou de Manipe. Tom. 11. pi. n.
fig. 54. Cornuto, Cornu, pl. 19. fig. 94. Touring-

Reuwe, efpèee de Poupou. pl. 21. fig. io3.Kieen-

Ooft-Indis vaar. pi. 28. fig. 136. Maan - vifeh,

PoiflTon de la Lune. fig. 138- Krooper. pi. 29.

fig. 140. Ikan Radi, Filet, pi. 33. fig. i^^. g^-q^

Poupou indien, pl. 34. fig. 157. Beer- Vish, TOurs.

deHonimo. pi. 36. fig. 163. PoilTon des roches,

pl. 36. fig. 165. Bulfiick de Boero. pl. 45. fig. i^j^

d) Baiiftes nigropunûatus. Reif. nach China,

p. 147-

Pan. V,

I



lo De la Licorne de m e m

Article Second.
Des Balijles en particulier.

r.

L A LICORNE DE MER.
CXLVIIÈME Planche.

Une corne entre les yeux, cinquante-un rayons à la nageoire de l'anus :

Balijles unicornu^ radiis quiquaginta uno in pina ani. P. xv* A. Li.

C XII. D. I. XLVIII.

Baliftes Monoceros, B. pînna capitis unira-

diata , radiis caudalibus carinatis. Linn.

S. N, p. 404. n. I. Muu Adolph. Frider.

Tom, IL p, 53.

Caprifcus longus; mandibula inferior fupe-

riore longior; hexaodon ; cutis ad infi-

mum vencrem fufca; nigris punélis ôc li-

neis ferpencinis , coloris cyanei varia;

cauda extrema peftinata, pone oculum

longum aculeum ferens, quem ad ufque

pinnam dorfalem reconderepoteft.X/a/z,

Miff Fife. III. p. 25. n. 10.

Baliftes Monoceros. OsbecL Reifen nach -

China, p. 144.

Klipp-vifch. Ruyfch. Thefaur. Anim. Tom.L

p. 8. tab. 4. fig. 3, Acaramucu. p. 141.

tab. 37. fig. 3.

Einhornîge Hoornvifch. Harlem. VerhandL

XX. Deel. p. 345.

lean Girgadji Jang Biroe. Iraient. Out &
Nieuw. Ind. Tom, HT. p. 474, fig. 406.

lean Pangontor, Donderaar. p. 508.

n. 523. fig. 5x3.

Ewawa Pangey of Luey. Renard. Tom. I.

p. 19. pl. II. fig. 69.

Acaramucu. Marcgraf. Brafil. p. 163.

Willughb. Ichch. p. 336. tab.

E. 2, fig. 2.

' Jonjlon. p. 202. tab, 37. fig. 3.

Das Einhorn. Millier. L. S. III. p. 295.

La corne placée entre les yeux & les cinquante -un rayons de la

nageoire de lanus, font les caraélères diftinétifs de ce poifîbn. On

trouve quinze rayons à la nageoire peélorale; douze à celle de la queue,

& quarante -huit à la féconde du dos.

Ce poiiïbn eft comprimé des deux côtés. Il eft mince, & par-tout rude

au toucher. Le fond eft gris, marbré de brun. La tête eft grolTe &
rempante. L ouverture de la bouche eft petite. Des deux mâchoires,

rnférieure eft la plus longue : chacune de ces mâchoires à huit dents

larges vers la racine, & terminées en pointes. Les lèvres font mobiles.

Les yeux font placés au fommet de la tête, & ont une prunelle noire dans

un iris jaune. Tout devant les yeux, on remarque deux ouvertures

oblongues. Avant & près des nageoires peétorales, on voit les ouvertures

des ouïes qui font étroites & ont une direétion tranfverfale. Les deux
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côtés, fur lefquels je n'ai point apperçu la ligne latérale, font terminés

en forme de tranchant en haut & en bas. La cavité du ventre eft large,

& l'anus un peu plus près de l'ouverture de la bouche que de la nageoire

de la queue. Le rayon qui tient lieu de nageoire ventrale, eft caché dans

la peau extérieure; & celui qui repréfente la première nageoire du dos,

eft courbé en arrière. Les deux bords poftérieurs de ce dernier font

dentelés , comme on peut le voir far la figure de notre planche , où

il eft repréfenté plus gros que nature. Par en bas , il eft attaché au

dos par une peau particulière. Toutes les nageoires font jaunes ; celle de

la queue feulement eft garnie de trois raies brunes. Les rayons des

nageoires du dos & de l'anus font fimples; mais ceux des nageoires de

la queue & de la poitrine font ramifiés.

Ce poilTon habite les eaux de la Chine, du Japon & du Bréfil. On

le prend à l'hameçon & à l'épervier. Quand il nage, il relTemble de loin

au flez. Il parvient à la longueur d'un pied & plus; mais on ne l'eftime

pas beaucoup
,
parce qu'il eft fort mince & que fa chair eft coriace. Il

vit de petites écréviiïes & de jeunes polybes.

On trouve à la Chine & à la Caroline une variété de ce poîfTon, qui

a fur le corps des taches femblables à des caraétères chinois ; c'eft par

cette raifon quOsèeck lui a donné le nom de 6a/i/-k à lettres a). Mais

Catesby lui a donné celui de licorne de Bahama, parce qu'il la trouvé près

de cette île; & il nous en a donné un delfin by Ce poilfon parvient à la

longueur de trois pieds. Il fe diftingue aulfi du nôtre par la dentelure de

la nageoire de la queue, par la corne droite & placée derrière les yeux.

Il n'a que deux dents à chaque mâchoire, comme on le voit par le deffin

de Catesby. Cet auteur affure que fa chair eft venimeufe , & que
, par

cette raifon, on n'en mange point. Il fe tient ordinairement dans des

endroits où il y a des coraux & des coquillages, dont il fe nourrit:

Catesby en a trouvé dans fon eftomac.

On nomme ce poilfon :

Einhornfifch y en Allemagne. Acaramucu, au Bréfil.

Einhornige Hoorn-vifch^ Bonderaar, lean Girgadji Jang Biroe, Ewauwa,

en Hollande. pangey, Luey ^ lean Pangontor,

TjLforne de mer , en France. au Japon.

a) Baliftes fcriptus. Reife nach China, p. 145. b) Carolin. tab, 19,
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I L

L A PETITE LICORNE.
CXLVIIIÊME Planche. Fig.

Une corne entre les yeux, plufieurs pointes à la queue : Balijîes unicomu^

cauda hirfuta. P. xi. A. XX vu. C. ix. D. i. xxxi.

Balîftes tomentofus, B. pinna capitis bira^

diata, corpore pofterius fubvillofo. Linn.

S. N. p. 405. n, 3.

Baliftes radio dorfali poftice dupliciter fer-

rate; pinna ventrali minore quam radius:

lateribus pilofis ad caudam. Gro/z.Zooph.

p. 52. n. 191. tab. 6. fig. 5. Baliftes acu-

leis dorfi duobus
,
primo poftice den-

tato 5 cauda fubrotunda , lateribus cau-

dam verfias hirfutis. Muf, L p. 51. n. 114.

Baliftes unicolor, alper, aculeo dorfi, po-

ftica parte uncinulis ferrato. Seba. ThcC

IIL p. 63. n. 18. tab. X4. fig. ig.

Monoceros pifcis. Clufii^ Exotic, p. 143.

Willughb. Ichth. p. 150.

Ray. Synopf! p. 47.

lean Swangi, Speer-vifch, Lupus marinus.

RuyfcL Thefaur. Anira. p. 3. tab.x. fig. 3.

Ewauwe Hornvish, die het Ligehaam ge-

ftippelt heeft, en het vinbeetje, aan den

aars fterck gedoornd. Renard. Hift. des

Poiff. Tom. L p. 27. pi. 25. fig. 134.

Ikan Kipas, Wajer-vifch. Valent. Oftind.

Tom. III. p. 556. n. 28. fig- ^8-

Der Zottcnfifch. Mailer. L. S. IIL p. 297.

tab. 8» fig- I-

La petite licorne diffère de la licorne de mer par les petites pointes

de la queue qui font recourbées en arrière , & des autres poiffons de

ce genre par le rayon unique qui repréfente la première nageoire du

dos. Ce rayon eft dentelé vers la racine aux deux coins, plus court,

plus fort & plus large que le précédent. On compte neuf rayons à la

nageoire peélorale; vingt-fept à celle de lanus; neuf à celle de la queue,

& trente-un à la féconde.

Le corps eft mince, rude, comprimé des deux côtés, & terminé en

un tranchant par le haut & par le bas. L'ouverture de la bouche eft

petite. Les deux mâchoires font d'égale longueur: la fupérieure eft

garnie de dix petites dents, & l'inférieure de huit Les narines qui font

doubles, fe trouvent tout près des yeux, & l'ouverture des ouïes eft

fituée non loin de la nageoire peétorale. Les yeux font ronds , ont une

prunelle noire & un iris jaune. Je n'ai point apperçu non plus de ligne

latérale à ce poiffon. Le front & le dos font bruns. Au dernier, on

remarque un fillon, dans lequel le poiffon peut coucher fon piquant. Le

côté eft jaune par en haut, & gris vers le bas. Le ventre eft jaune, &
garni de taches noires

,
oblongues & rudes au toucher. Ce poiffon forme

le paffage des hériffons à quatre dents aux baliftes. Il reffemble aux

dernières







De la petite Licorne. 13

dernières par la première nageoire du dos, la nageoire? ventrale & les

dents; & aux premiers par le ventre rude qu'il peut auffi gonfler. Les

premiers rayons des nageoires du dos & de l'anus font fourchus , & les

autres fimples; mais ceux de la nageoire de la queue font ramifiés.

Toutes les nageoires font de couleur jaune.

Nous trouvons ce poifTon dans les Indes orientales & à la Jamaïque.

Il parvient à la longueur de fept à huit pi)uces, & vit d'infeéles & de vers

aquatiques. Selon Ruyfchy fa chair eft fèche & de mauvais goût; mais

elle devient bonne en la mettant dans le fel ; & c'eft pour cela qu'on ne

la mange pas fraîche a").

Ce poilfon fe nomme :

Ikan kipas, Ewauwe, dans les Indes Klàner Einhornjifck, en Allemagne.

orientales. Petite Licorne, en France.

Wajer -vifch., Horn-vifch, Speer- Little Old-wife, en Angleterre.

vifch, en Hollande.

Clufius nous a donné à la vérité un deffm de ce poifibn; mais il

lui donne un piquant trop long Renard c) & Millier d^ font non-

feulement la même faute; mais le dernier place aulTi le piquant trop loin

en arrière fur le ventre. Les figures que nous en ont données Gronov e )

& Séba font meilleures. Dans tous ces deffms je ne trouve qu'un

piquant; & mon exemplaire n'en a pas davantage non plus. Cependant

fi Linné lui en donne deux ^) , il fe fonde probablement fur Brown,

qui dit en avoir trouvé autant Linné rapporte aulTi à notre poifibn

la dix -neuvième figure que Séba a repréfentée fur la vingt - quatrième

planche; mais comme celui-ci eft allongé, & a un mufeau fort long,

ce ne fauroit être notre petite licorne.

a) Tlieatr. Animal, p. 3. e) Zooph. tab. 6. fig. i,

Z>) Exotic, p. 143. /) Thef. III. tab. 44. fig. ig,

c) Hift. des Poiff. Tom. II. pl. 25. fig. 134. g) S. N. p. 405. n. 3.

d) L. S. III. tab. g. fig. I. h) Jamaic. p. 456.

Part. V. D
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III.

LA BALIS TE A DEUX PIQUANTS.
Balistes biaculeatus.

CXLVIIPME Planche. Fig. z.

Deux piquants au ventre: Salifies acukis binis in ventre. P. xiii.

V. I. A. xvii. C. XII. D. IF. xxiii.

Hoorn-vifch. Nieuhoff. Ind. Tom.II. p. 212.

tab. pag. 128. %• 3-

Pifcis cornutus. /?^i//i/^A^j. Ichth. Append.

p. 5. tab. 10. fig. 2.

Pifcis cornutus. Ray. SynopC p. 151. n. iz.

Baliftes radiis ventralibus binis fubulatis di-

vefgentibus. Gron. Zooph. p. 53. n. 194.

Baliftes dorfo triacantho , aculeis binis

loco pinnarum ventralium , cauda bi-

furca. Muf. I. p. 52. n. 115. Baliftes fpi-

nofus , radiis ventralibus binis fubulatis

divergentibus : Steekelbuick. Index Mu-

fà;i. Gronov, p. 23.

On reconnoît aifément ce poifîbn aux deux piquants qui tiennent la

place des nageoires ventrales. On trouve treize rayons à la nageoire de

la poitrine; un à celle du ventre; dix-fept à celle de l'anus; douze

à celle de la queue; quatre à la première du dos, & vingt -trois à

la féconde.

Le corps eft allongé, un peu rude au toucher, & un peu plus épais

que chez la petite hcorne. La tête eft terminée en forme de groin.

L'ouverture de la bouche eft petite. Les deux mâchoires font d'égale

longueur: la fupérieure a douze dents terminées en pointes, & l'inférieure

dix. Les narines font doubles , & fe trouvent non loin des yeux. Ces

derniers font grands, oblongs, & placés près dufommet. La prunelle eft

noire , & l'iris d'un verd clair. L'ouverture des ouïes eft étroite , & fe

trouve tout près de la nageoire peétorale. Les côtés & le ventre font

blancs; mais le dos eft gris. Dâns ce poiiTon, on voit diftinélement la

ligne latérale; elle commence au-delTus de l'œil, a aifez prés du dos

une direftion parallèle avec lui, & forme une courbure un peu avant la

nageoire de la queue, dans laquelle elle va fe perdre. Les deux piquants

dont nous avons parlé, font longs & dentelés aux deux côtés. On voit au

ventre deux filions deftinés à recevoir ces piquants. Avant ces filions, on

apperçoit une tache noire. La première nageoire du dos eft noire; toutes

les autres font jaunâtres. Les nageoires de la poitrine & de la queue ont

des rayons à plufieurs ramifications; mais les autres des rayons fimples. La
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nageoire de la queue eft longue & fourchue. L'anus eft plus près de la

nageoire de la queue que de l'ouverture de la bouche. Le premier rayon

de la nageoire antérieure du dos eft fort, long, recourbé en arrière, &
dentelé des deux côtés.

Ce poiflbn eft naturel aux Indes orientales. Celui dont je donne le

delTin m'a été envoyé du Japon parmi une colleélion d'autres poiiïbns

de ce pays. On voit par la ftruélure de fa bouche qu'il eft du nombre des

poilTons voraces. Il vit probablement, comme ceux du même genre, de

jeunes polybes & de petites écré.vilTes. Je ne faurois déterminer la grolTeur

à laquelle il parvient.

Ce poifTon fe nomme:

Zweiflackelichter Hornfijck, en Aile- Hoorn-vifch^ Steekelbuik, en Hol-

magne. lande.

Balijle à deux piquants , en France.

Nieuhoff qui a le premier fait connoître ce poifTon, nous en a donné

un deifm a') ; mais qui eft alTez mauvais. Quoique nous trouvions auffi

dans IVillughby h) & dans Ray c) une defcription de la balijîe à deux

piquants; cependant ni Artédi, ni Linné n'en ont fait mention.

a) Ind. tab. p. aag. fig. 3.

l>) Ichth. Append, p. 5. tab. 10. fig. a.

c) Synopf. Pifc. p. 151.
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I V.

LA BALISTE A POINTES.
CXLIXÈME Planche.

Deux à cinq rangées de pointes à la queue : Balijles duohus ufque ad

quinque ordinibus acuhorum in cauda. P. XV. V. Xlil. A. XXIII

C XIIL D. III^ XXV.

Baliftes aculeatus, B. pinna dorfall anteriore

triradiata, caud^ lateribus fpinis recum-

bentibus. Linn, S. N. p. 406- n. 6.

Oftracion compreffus, fafciis nigris, cauda

lateralibus muricata. Linn. Reil] durch

Weftgochl. p. 138.

Baliftes roftro fubobtLifo, radio dorfali an-

trorfum ferrato, ventrali hurnili fcabro,

lateribus caudam verfus parallèle acu-

leate -fcabris. G/'o/z. Zooph. p.-^T. n.ï88*

Baliftes dorfo triacantho, & tribus ordini-

bus aculeorum utrinque verfus caudam.

Seb. Thef. III. p. 63 • n. 15, tab. a^.fig. 1 5.

Caprifcus cornutus fupra oculum; très pol-

lices a cauda quinque aculeis coloris va-

rii, inftruftus; infigni hii'futie ad caudam.

Klein. Miff. Pifc. Ill p. 25. n. 5. Caprifcus

fufcus, ad oculos & a medio corpore ad

pinnam inferiorem prope caudam lineis

latis albicantibus variegatus; in medio

dorfo aculeus recurvus membranse alliga-

tus; pone hune quatuor fpin^ minutée,

in ventre pinna parva radiis acutis. n. 7.

tab. 2. fig. 10.

Guaperva hiftrix. Willughby. Ichth. App.

p. 21. tab. I. 21.

Schaaram. ForsL Defcript. p. xvii. n. 46.

Sounock, Hoorn-vifch, die zwart is, met

eene fchuinche Band over de zyden. Re-

nard, Hift. des Poiff. Tom. L p. 41. pl. 28.

fig. 154. Maan-vifch, poiffon de la lune,

Tom. IL pl. 28. fig. 136. Gros poupou^

Indien bigarré, pl. 34. fig. I57»

Speer-vifch. ii;/3/c>^. Theatr. Animal, p. 3.

n. 2. tab. a. fig. x. Maan-vifch. p. 16. n. 3.

tab, 9. fig. 3-

IkanBatoe, Japantche Klip-vifch. Valent,

Out &c Nieuw. Tom. III. p. 353'

fig. 22.

Der Stachelfchwantz. Mull. L.S.III. p. 299.

Siebentes Mausbocksmaul. Neuer Schaupl.

der Natur. Tom. V. p. 430.

Les deux à cinq rangées de pointes que Ton trouve à la queue de ce

poifîbn 5 forment le vrai caraélêre qui fert à le diftinguer des autres

baliftes. On compte quinze rayons à la nageoire pectorale; treize à celle

du ventre; vingt-trois à celle de l'anus; treize à celle de la queue; trois

à la première du dos, & vingt- cinq à la féconde. Les pointes dont nous

venons de parler , font recourbées en arrière , & piquent les doigts quand

on veut paffer la main de la queue à la tête. Le nombre de ces pointes

n'eft pas égal à tous les poifTons, ni celui des pointes à chaque rangée:

car aux deux exemplaires que je poifède, je trouve d'un côté fur l'un, onze

pointes à la première & à la féconde rangée, quatre à la troifième; de

l'autre côté, onze à la première rangée, dix à la féconde, & trois à la troi-

fième. A l'autre exemplaire, il y a d'un côté, douze pointes à la première

rangée,
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rangée, onze à la féconde, & cinq à la troifiême; de l'autre côté, treize à

à la première rangée, douze à la féconde, & fix à la troifiême. Les

auteurs qui ont parlé de notre poiflbn n'ont pas non plus trouvé le

nombre des rangées toujours égal. Liniié lui en donne quatre a);

Willughhy cinq & Séba c) & Klein d) trois feulement. Forskaœl

parle d'un de ces poifîbns qui n'en avoit que deux, & d'un autre qui en

avoit cinq e). Comme il nomme le premier petite & l'autre grand, je ne

fais fi la différence de ces rangées ne feroit point une fuite de l'âge, ou

fi on n'en trouve toujours deux fur fun & cinq fur fautre. La première

de ces opinions me paroît vraifemblable
,
parce que nous remarquons

la même chofe chez plufieurs animaux; & voilà pourquoi j'ai cité les

écrivains qui ont obfervé depuis deux jufqua cinq rangées de pointes chez

ce poilTon. Mais fi quelque naturalifte vient à faire quelqu'obfervation dont

le réfultat foit plus fur, je fuis tout prêt à m'y foumettre.

Le corps efl: large, plus épais que dans le précédent; & fa furface

rude au toucher, efl: divifée en quarrés longs, qui font couverts de petites

verrues rondes. La tête eft groife, & terminée en pointe émoulTée.

L'ouverture de la bouche eft petite. Les deux mâchoires font d'égale

longueur. J'ai compté à la fupérieure douze dents terminées en pointe,

& dix à l'inférieure. Au-delfus des lèvres, on apperçoit une raie bleue.

On en voit auifi quatre autres de la même couleur au-deffus des yeux,

& trois au-defibus. L'œil eft rond; la prunelle noire, & l'iris jaune d'or.

Tout devant fœil, on voit les narines qui font petites & rondes. Entre

les nageoires peélorales & la dernière ligne bleue, on voit l'ouverture

des ouïes. On trouve une raie rougeâtre depuis l'ouverture de la bouche

jufqu'à la première figne bleue. Les côtés font bruns par en haut, & d'un

jaune blanc par en bas. Du milieu des côtés, s'étendent derrière les

nageoires pectorales quatre bandes brunes qui garnilTent le ventre. Sous

le ventre, on remarque un fort rayon dentelé, fous lequel font plufieurs

pointes; & on pourroit le regarder en quelque façon comme une nageoire

ventrale. Je n'ai remarqué non plus aucune ligne latérale chez ce poiifon.

Toutes les nageoires font courtes. Les rayons de la nageoire ventrale &
de la première du dos font piquants & fimples ; mais ceux des autres

nageoires font mous & ramifiés. La première eft noire ; les autres ont

le fond d'un brun rouge, & les extrémités grifes. Le premier rayon de la

nageoire dorfale eft large, & dentelé fur le devant,

a) Syft. Nac. p. 406. n. 6, d) Miff Pifc. III. tab. 3. fig. 10.

b ) Ichth. tab. I. 34. e
) Defcript. Anim. p. 17.

c ) Thef. HI. tab. 24. fig. 13.

Part. V. E
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Ce fuperbe poifîbn eft un habitant des eaux des Indes orientales. Il

eft ftir-tout particulier à la mer rouge. Selon Forskaœl, il a la chair de

mauvais odeur & de mauvais goût ; ce qui fait qu'on ne l'eftime pas

beaucoup. Il vit de petites écréviffes ; du moins j'ai trouvé des écailles

de ces infeéles dans fon eftomac. le ne faurois déterminer exaétement la

groffeur à laquelle il parvient. Je donne ici la repréfentation d'un des plus

gros que je pofîede. On le prend également au filet & à l'hameçon*

Ce poifîbn fe nomme :

Stachelfchwan^j en Allemagne. Speer-vifch , japantche Klipp-vifchf

Gros Poupou, Indien bigarré
y Ba-^ parmi les Hollandois qui habitent

lifte à pointes , en France. les Indes.

Schaaram, en Arabie. Ikan Batoe, au Japon.

Sounoek, Hoorn-vift:h, Maan-vifck,

Willughby eft le premier qui ait parlé de ce poifîbn; mais le deflin

qu'il en donne eft très-mauvais /). Ceux de Valentin g') & Renard Ji)

ne valent pas mieux. Mais ceux de Séba i) & de Klein A) font plus

exaéts;: cependant on ne peut pas diftinguer fur le dernier le nombre

des rangées de pointes. Cet écrivain fait deux efpèces particulières du

poifîbn de Willughby & du nôtre /),

/) Append, p. ai. tab. I. 21.

g) Out & Nieuw. Ind. Tom. III. %. aa.

h) H. des Poiff. Tom. I. pl. ag- %• 154.

i) Thef. m. tab. 24. fig. 15.

k) Miff. Pifc. m. tab. 3. fig. 10.

/) Au livre cité, p. aj. n. 6. 7.
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Dm la Vieille.

LA VIEILLE.
CLÈJVŒ Planche.

Une nageoire ventrale, trois piquants à la première nageoire du dos:

Balijles pinna ventrali unica ^ acukis tribus in pinna dorfali prima.

B. IL p. XVIIL V. XIL A. XXVIIL C. XIF. D. IlL XXIX.

Salifies vetula, B. pinna dorfali anteriore

triradiata, ventrali longitudinali, cauda

bifida. Linn. S. N. p. 400* n. 7.

Baliftes aculeis dorfi tribus^ cauda bifurca*

Artéd. Gen. p. 53. n. i. Syn. p. 82. n. i.

Baliftes officulis lateralibus caud^ anticis

pinn^ dorfalis pofterioris filamencofis*

Gronov. Zooph. p. 53. n. 195.

Baliftes major fafciata, dorfo triacantho,

cauda bifurca , radiis anterioribus lon-

giflimis. Brown. Jamaic. p. 456, n. i.

Baliftes vetula. OsbecL China, p. 385-

Baliftes tribus in dorfo aculeis ôc cauda ad

modum bifurca confpicuus. Seba. Thef.

IIL p. 62, n. 14. tab. x^, fig. 14.

Turdus oculo radiato. Catesby. Carolina,

Tom. IL p. 22. tab. 22.

Caprifcus , extrema cauda & pinna dor-

fali in tenuiffima &. longiffima fila pro-

produâis, duabus laciufculis fafciis rubris,

ad maxillas transverfis, Klein. Miff Pifc.

III. p. 2"). n. 4. & Caprifcus, rubro iride,

oculo flexuofis lineis creruleis radiato, in

reliquo capite tribus fafciis, in dorfo très

aculei membrana conjunâi
,

oppofito

unico in ventre ante pinnulam feptem

ariftis fufFukam
;

fuperiori pinna cauda-

que lunata utrinque, in longa produdis;

pinnisôc cauda cyaneis. n. 11.

Guaperva, Peixe-porco. Pf/o. Ind. p. 57.

Jonjîon. dePifcib.

p. 188. tab. 34. fig. 2.

Guaperva Peixe-porco. Marcgr. IterBraC

p. 161.

Guaperva maxime caudata. ïf^iUughb. Icht.

Append, p. 21. tab. I. 23.

Guaperva maxime caudata. Ray. Synopf]

PifCé p. 49. n. 4*

Caprifcus variegatus , fufcinulata
, vulgo

bourfe. Plumier ^ Manufcr.

Oudewyfs-Vifch. Ind. Muf Schwenck. p. 24.

Sultan ternate. Valent. Out & Nieuw. Ind*

Tom. IIL p. 410. n. 202, fig. 202.

The File-Fish. Grew. Muf p. 113.

lean Radi. Renard. Hift. des Poift] Tom. IL
pl. 23. fig. 153.

lean Radi, five Pifcis retiarius. Ruyfch
Thefaur. Anim. Tom. L p. 3. pl. 2. fig. 8.

Guaperva, Peixe-porco, p. 131. tab. 34,

fig. 2.

Das alte Weib. Millier. L. S. IIL p. 300*

tab. 8- fig< 2.

Der dreyftachelichte Stachelfchweinfifch.

Onomat. Hift. Nat. Tom, IL p. 134.

On reconnoît ce poiffon à fa nageoire ventrale unique & aux trois

piquants de la première nageoire du dos. On trouve deux rayons à la

membrane des ouïes; dix-huit à la nageoire peélorale; douze à celle

du ventre; vingt-huit à celle de lanus; quatorze à celle de la queue;

trois à la première du dos, & vingt-neuf à la féconde.

Ce pQilTon eft large & mince, rude au toucher, &divifé en petites tra«

pêzes égales aux écailles. La tête eft de moyenne groifeur en comparaifon
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des autres baliftes. L'ouverture de la bouche eft petite. Les deux

mâchoires font garnies de dents incifives. J'en ai trouvé quatorze à la

mâchoire fupérieure , & douze à l'inférieure. Les lèvres font fortes , &
ont une bordure bleue. On voit deux raies bleues aux joues, trois fous

les yeux, & huit au-delfus. Les dernières paroilfent fortir des yeux

comme d'un antre. La prunelle eft noire, & l'iris qui l'entoure rouge.

L'ouverture des ouïes fe trouve au-deifus de la nageoire peétorale,

& plus éloignée que dans les autres poiiTons du môme genre. Avant les

yeux , eft un petit enfoncement où Ton trouve deux petites ouvertures.

Le tronc eft comprimé des deux côtés, & le dos qui eft d'un jaune brun,

offre des raies d'un verd bleu. Les côtés font jaunes ; le menton & le

ventre gris. Avant la nageoire ventrale , on apperçoit trois rangées de

piquants. Je n'ai pas pu trouver de hgne latérale. L'anus fe trouve au

milieu du corps. La queue eft ornée de bandes bleues près de la nageoire

de fanus , & qui tirent fur le verd en s'approchant de la nageoire de la

queue. La nageoire de l'anus eft grife & garnie de lignes bleues. La

nageoire de la queue a des rayons jaunes à plufieurs ramifications , &
une belle bordure bleue. Les deux rayons extérieurs de cette nageoire,

qui font très -longs, lui donnent une forme agréable. Les nageoires du

dos font bleuâtres : le rayon de la première eft très -fort, & dentelé fur

le devant. Derrière ce rayon, eft un fiUon formé fur le dos, deftiné à le

recevoir. La féconde nageoire dorfale eft en forme de faucille, & ornée

de plufieurs lignes bleues: elle a des rayons fourchus ainfi que la nageoire

peélorale &; celle de l'anus.

Nous trouvons ce poilfon dans les eaux des Indes orientales & occiden-

tales. Marcgraf la trouvé au Bréfil a'); Brown près de la Jamaïque 3);

Plumier en Amérique au dix-feptième degré de latitude feptentrionale

,

où un lamaneur le prit avec un trident. Osbeck la vu à la Chine c), &
Valentin au Japon dy De loin, il reffemble à une brème. Il grogne

quand il eft pris; ce qui lui a fait donner par les pêcheurs le nom de

vieille femme. Il parvient à une grolfeur confidérable. L'exemplaire que

je poifède eft de la grandeur du defïïn. La figure que je trouve dans le

manufcript du père Plumier eft plus grande que la mienne. Il fe tient au

fond, & vit de coquillages & d'huitres. On le prend à l'hameçon. Selon

Marcgrafj on ne le mange que grillé; car autrement fa chair a mauvais

goût. Ce poilfon peut auffi un peu fe gonfler le ventre.

L'eftomac

a) Iter Brafil. p. i6i.

b) Jamaic. p. 456. n. i.

c ) Reife nach China, p. 3g5.

d) Out & Nieuv. Ind. III. p. 41b.
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L'eftomac eft large; le canal inteftinal a deux courbures; le foie eft

d'un jaune pâle; il eft mince, &confifte en deux lobes, l'un gros & l'autre

petit. La véficule du fiel eft petite; la rate bleuâtre. La véftcule aérienne

qui eft unie au diaphragme , confifte en une membrane forte & épailTe. Je

n'ai trouvé dans ce poifTon ni laites, ni œufs; de forte que je ne faurois

dire s'il eft ovipare ou vivipare.

Ce poilTon fe nomme :

Guaperva, en Amérique. lean Radi, Sultan ternate, dans les

Oit- Wife & File-Fish, en Angle- Indes.

terre. Aiid-Wyf, en Hollande.

Vieille, en France. Altes Weib , en Allemagne.

Peixe-Porco, en Portugal.

C'eft à Marcgraf que nous devons le premier deffm de ce poilTon ^2),

qui eft affez bon. Enfuite Willughby nous en donna un qui eft encore

plus exaél 3).

Klein c) & l'auteur de farticle de notre poilTon dans le nouveau

Speélacle de la Nature allemand d"), font mal à propos deux efpêces

différentes de la guaperva maxima de Willughby & de celle de Catesby ;

car fi Ton compare ces deux deifms, on veiTa qu'il n'y a pas de difference

elTentielle.

Quand Gronov demande s'il faut entendre notre poiifon par la

guaperva de Fifo , nous pouvons lui répondre aifirmativement ; car fi

l'on compare la defcription & le deffin que Fifo a donnés de ce poiffon e),

avec le nôtre, on trouvera qu'ils conviennent en tout.

Ruyfeh cite mal â propos relativement à notre poiffon le gobius

paganellus de Rondeletfy

a) îter Brafil. p. 64, d) Tom. V, p. 429. n. 4. p. 431. n. 1

1

b) Ichth tab. I. 23. e ) Ind. p. 57.

c ) Mifi: Pifc. III. p. zG. f) Theatr. Animal, p. 3.

Fart. V.
0

F
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LA BALISTE TACHETÉE.
BaLISTES MACULAT us.

CLIÈME Planche.

La nageoire de l'anus large , deux piquants à la première nageoire

dorfale : Balijîes pinna anali lata, aculds duobus dorfalibus. P. ^^V'.

p. î6. n. 3. tab. 9. fig, 3. lean Swangî,

Speer-vifch. p. i. tab. i, fig, 8*

Ican-Saraza, Saraza-Vifch, Valent. Ont Se

Nieuw. Ind. IIL p. 391. n. 142. fig- 142.

Guaperva longa. Willughby. Icht. Append.

p. il. tab. I. 20.

Guaperva longa. Ray. Synopf p. 48. n. 1.

• — Plumier. Manufcr.

The little Oldwife. Brown. Jam. p. 456. n.2.

Sechftes Mausbocksmaul. Neuer SchaupL

der Natur. Tom. V. p. 430.

Der Stachelfchweinfifch mit viereckigtenx

Schwantze. O/zomaf. Hift, Nat. Tom. II.

P- 133-

La balifte tachetée fe diftingae des autres poiffbns du même genre, par

la large nageoire de Tanus, & par les deux piquants de la première

nageoire dorfale. On trouve quatorze rayons à la nageoire de la poitrine;

vingt-un à celle de lanus; douze à celle de la queue; deux à la première

du dos, & vingt- quatre à la féconde.

Ce poifîbn, ainfi que le précédent, eft comprimé des deux côtés;

mais cependant plus épais que le premier. Sa fuperficie eft auffi divifée

en quarrés longs, & garnie de petites verrues. Par-tout on remarque

fur la poitrine, le dos & la queue des taches rondes & bleues. La tête eft

petite à proportion du corps, & un peu rampente. La bouche eft fort

étroite. Les mâchoires font d égale longueur. Je trouve dans chacune

douze dents larges par en bas, pointues par en haut. Avant les yeux,

j'apperçois un enfoncement allongé, au-delTus duquel je remarque les

deux narines. La prunelle qui eft noire, eft entourée d'un iris verd de

mer. Le dos & les côtés font violets; le ventre eft dun blanc jaunâtre;

los du ventre très -dur & rude au toucher. Entre cet os & Tanus,

A. XXI. C. xii. D. II' XXIV.

Baliftes aculeis dorfî duobus, cauda quadrata.

Artéd. Gen. p. 53. n. 2. Syn. p. 82. n. x.

Caprifcus, murium dentibus minutis, duo-

bus aculeis in cervice, altero brevi, tertio

ex ôppofîco, in ventre; latertii -coloris;

pinnis ad caudam & in ipfa pinna caudle

radiis diftinâis. Klein. MiiC Pifc. III. p. 25.

n. 6. tab. 3. fig. 9.

The Prikle or long File-Fish. Grew* MuH

p. 113. tab. 7.

Maan-vifch, PoifiTon de lune, Turin- Sa-

ratfe. Renard, Hift. des Poiff. Tom. II.

pi. 28- fig. 138.

Maan-vifch. RuyfcL Theatr. Pifc. Amb.
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quelques piquants tiennent lieu de nageoire ventrale. La première

nageoire du dos a un rayon fort, long, dentelé en devant, & un autre

mince & court. Elle eft attachée au dos par une longue membrane. La

féconde dorfale, celle de fanus & de la queue font grandes, & ont des

rayons ramifiés, de même que la nageoire peétorale qui eft petite. La

dernière & celle de la queue font jaunes.

Nous trouvons ce poifîbn dans les eaux de l'Amérique & des Indes

orientales. Il parvient à une groifeur confidérable. Celui qui eft repréfenté

par le deffin du Père Plumier eft plus gros que celui que j'en donne ici.

L'un & fautre font parfaitement conformes à foriginal que je polTède. Il

a la chair grafle & de bon goût ^z).

Il reifemble^u précédent pour la nature des parties internes, & pour

la nourriture. Je n'y ai découvert non plus ni œufs , ni laites. Il eft

fmgulier, fans doute, que dans trois efpèces différentes de ce genre, qui

étoient de diverfe grandeur, je n'aie trouvé ni œufs, ni petits.

Ce poiffon fe nomme :

Gefleckter Homfifch, en Allemagne. Maan-vifch , Sara^a-vifch , Speet'

Prickle or long File - Fish & Little vijch , en Hollande.

Old- Wife, en Angleterre. lean Swangi lean Sara^a , dans

Balijîe tachetée, Turin- Saratfe , en les Indes. -
,

France.

C'eft dans Willughhy que je trouve les premiers mémoires fur ce

poiffon ^). Grew c) & Klein en ont donné chacun un bon deiîin; ce

qui fait que je fuis furpris que Linné n'en faife point mention
, quoique

Artédi l'ait placé dans fon Syftème e).

a) Ruyfch. Theatr. Pifc. Amb.p. i6.

l) Ichth. p. ai. tab. I. ao.

c ) Muf. tab. 7.

d) MiK Pifc. m. tab. 3. fig. 9.

e ) Syn. p. g a. n. 2.
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V I L

LA B A L I S T E

B A LIS TES
NOIRE.

N I G E R.

CLIIÈME Planche. Fig. t.

La nageoire de l'anus étroite ; deux piquants à la première nageoire

dorfale: Balijles pinna anali breviy acukis duobus dorfalibus. P. XV i.

A. xxxii. C. XIII. D. II. XXXIII.

Baliftes ringens, B. pinna dorfali anteriore

triradiata, lateribus capitis triplicatis,

cauda bifida. Linn. S. N. p. 407. n. g.

Baliftes lineis ftriatis, cauda bifurca. Artéd.

Gen. p. 54. n. 4.

Baliftes roftro obtufo : radio dorfali ven-

tralique brevi retufo fcabro : cauda lunu-

lata : lateribus parallèle punftatis. Gron.

Zooph. p. 52. n. 190.

Baliftes ringens. Osbeck. China, p. 386.

Guaperva lata ad caudam ftriata Lifteri.

W^illughb. App. p. il. n. 5. tab. I. X4.

Guaperva lata ad caudam ftriata Lifteri.

Ray. Synopf. Pifc. p. 49. n. 5.

Balifte noir, KoUicnbouti. Renard. Hift. des

PoiC Tom. I. p. 16. pl. 17. fig. 96. &
Kandawaar. p. z^. pl. ig. fig. 98«

Ikan Kandawaar. liaient. Out & Nieuw.

Ind. Tom. III. p. 359. fig, 42.

Der breite geftreifte Stachelfchweinfifch.

Onomat. Hift, Nat. Tom. II. p. 134.

Der Nafenriimpfer. Millier. L. S. Tom. III.

p. 301. tab. 9. fig. I.

La balifte noire fe diftingue des autres par 1 étroite nageoire de l'anus

& par les deux piquants de la première nageoire dorfale. Je compte

feize rayons à la nageoire peélorale; trente-deux à celle de l'anus; treize

à celle de la queue; deux à la première du dos, & trente -trois à

la féconde.

Le corps eft noir; cependant on voit une raie bleue à la nageoire de

l'anus & à la féconde du dos. Il eft aulTi comprimé des deux côtés, large

par devant, & étroit vers la queue. La tête eft courte & rampente.

L'ouverture de la bouche eft plus large que dans les autres baliftes. Les

deux mâchoires font d'égale longueur : chacune eft garnie de dix dents

larges ou incifives. Les yeux font ronds, ont une prunelle noire &
un iris blanc. Devant les yeux, on remarque quatre ouvertures. Au

ventre, ce poilTon a, au lieu de nageoire, un rayon dur, long & fort,

couvert en grande partie par la peau. Celle-ci eft rude au toucher &
divifée en diverfes places en forme de trapèzes. A la queue, on voit

fept à huit rangées de pointes recourbées en avant, qui piquent les doigts

quand on veut paifer la main de la tête à la queue. Le premier rayon de

la
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la première nageoire du dos eft très-fort, courbé en arrière, & dentelé par

devant ; le fécond eft petit. Tous les rayons des nageoires font terminés

par plufieurs branches, & les deux rayons extérieurs de celle de la queue

forment par leur longueur une échancrure fourchue.

Ce poilTon habite les eaux de la Chine. Osbeck affure que lorfqu'il eft

pouffé par les vagues vers le bord, on peut l'attirer avec du pain, & le

prendre à la main rz). Il devient plus gros que les autres poilTons de ce

genre. Du refte, fa couleur noire offre une fingularité remarquable,

parce qu'elle fe trouve très -rarement dans les poiifons.

Ce poilfon fe nomme :

Kolkenbutti & Kandawaar, dans les Balijîe noire, en France.

Indes. Schwarier Einhornjifch , en AUe-

Gryny^erCj en Hollande. magne.

Nous devons à Lifter la première connoiffance de ce poiiTon, & le

premier delTm à WUlughby.

C'eft à tort que Limié ne fait qu une efpèce du caprift:us de Sahien &
de notre poiflbn ; car il rapporte également à la balifte qu'il décrit dans

le Mufée du Roi de Suède la balifte de Salvien & celle A' Osbeck. Mais

on fe convaincra aifément que ces deux poiifons font différens, fi l'on

compare la figure de WUlughby citée par Linné dans le Mufeum &
celle que nous trouvons dans le même auteur, planche I. 24.

Statius Millier nous a auifi donné un delfm de çe poiffon b^ ; mais

fi on le compare avec celui qu'il donne de la petite licorne c) ^ on n'y

trouvera aucune différence efîentielle. La première nageoire du dos eft

repréfentée fur fon deffin avec un feul rayon ; & dans le texte il lui en

donne deux d^.

«

a) Reif. nacli Cliina. p.. 386.

h) L. S. Tom. III. tab. 9. fig. i.

c ) Au livre cité. tab. g. fig. i.

^) ^
P- 30'-

Part, V G
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LA BALIS ÏE CHINOISE.
Balistes Chinensis.

CLIIIÈME P L A IÏ c H E. Fig. i.

Un piquant à la tête , une nageoire au ventre : Balijles radio in capite

unico , pinna ventrali unica, P. xiiL V. xni- A. xxx, C. xii.

D, L XXX.

Baliftes Chinenfis. O^Z-^cÂ:. Reife nach Chin. tralibus coalitis, membranaceis ,
mona-

p. 147. canthis. Muf. II, p. 30. n. 196.

Baliftes radio dorfali poftice dupliciter fer- Pira aca. Marcgraf. Iter Brafil. p. 154.

rato; pinna ventrali proininente ultra ra- — — Willugh.lcht.-ç.l'^o.tdih.l.^.ug.ï.

dium: lateribus ad caudam pillofis. Gron. — —
-^^J- Synopf. Pifc. p. 47.

Zooph. p, 51. n. 189. Baliftes cauda fub- Der Brafilianifche Saufifch. Richter. Ichth.

rotunda, lateribus hirfutis
,
pinais ven- p. 668.

Ce poifîbn fe diftingue des trois premiers par la nageoire ventrale , &
des autres par le piquant qu'il a à la tête. ]'ai compté treize rayons à la

nageoire peélorale, autant à celle du ventre; trente à celle de l'anus;

douze à celle de la queue ; un à la première du dos , & trente à la féconde.

Le corps eft large, rude au toucher, parfemé de petites taches jaunes,

& très -comprimé des deux côtés. La tête eft courte & rampente. Les

deux mâchoires font d'égale longueur: chacune eft armée de dix dents

étroites placées tout près les unes des autres. Les yeux font grands,

ronds, ont une prunelle noire dans un iris blanc, & près d'eux font

quatre petites ouvertures. Le piquant qui eft au-deffus des yeux de

ce poiffon, & qui repréfente la première nageoire du dos, eft dentelé en

arrière en double rangée. Derrière ce piquant, on remarque au dos un

fillon qui fert à recevoir ce piquant. Le dos & le ventre font tranchans.

Ce dernier eft blanchâtre, & les côtés font gris. La ligne latérale

commence derrière les yeux, fait bientôt après une courbure vers le

ventre, & n'eft prefque plus vifible à la queue. Je trouve ici huit pointes

recourbées en avant, & diftribuées en deux rangées. Ce poilTon n'a

qu'une nageoire ventrale
,

qui eft rude au toucher. Les rayons font

dentelés , & cachés dans une peau épailTe. Il n'y a que le premier

rayon fort qui foit dégagé. La féconde nageoire du dos & celle de l'anus

font parfemées de points gris & jaunes. La nageoire de la queue eft
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ronde
, & fes rayons font divifés à l'extrémité ; niais ceux des autres

nageoires font fimples.

Ce poilTon eft naturel au Bréfil & à la Chine. Je ne faurois dire s'il

devient plus grand que le deffin. Comme il a peu de chair, & qu'elle eft

d'un mauvais goût, il n'y a que les pauvres gens qui le mangent.

Ce poiifon fe nomme :

Chinefifcher Hornfifch & Brafiliani- Balifle chinoife, en France.

fcher Saufifch, en Allemagne. Pira aca, au Brafil.

Marcgraf eft le premier qui nous ait fait connoître ce poifTon. Il nous
en a auffi donné un affez bon deffin ^z).

milughby b^, Ray c), Gronov & Linné e) ne font qu'une feule

efpêce de la balifle chinoife & de la petite licorne ou du poifTon de Cluflus.

Mais fi l'on compare le deffin de Marcgraf avec celui de Cluflus /) &
de Gronov g^, on verra que le premier & le nôtre font pourvus d'une

nageoire ventrale, qui manque au dernier; de forte qu'on ne fauroit les

prendre pour un feul & même poiifon. Celui-ci diffère auffi par fa

groffeur, fes belles taches, & la queue qui eft moins rude.

Comme Marcgraf & Willughby ont fait fuffifamment connoître ce
poifTon, je m'étonne que Klein & Artédi Talent omis dans leurs Syftêmes.

a) Brafil. p. 64. c ) S. N. p. 405, n. 3.

h) Ichth. p. 150. /) Exotic, p. 143.

c )
Synopf. Pifc. p. 47. g) Au livre cité. tab. 6. fig. 5,

Zooph. p. 51. n. igpi

1
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LES ANGUILLES.

1 1 *

L A MUR È N E.

CLIIÊME Planche.

Les nageoires adipeufes : Murœna pinnis adipojis^

Mursena pinnis peâoralibus nullis. Linn. S.

N. p. 415. n. I. Murœna pinnis peélora-

libus carens. Amœnit, Tom. L p. 601.

n, 53* Orm-àl. Muf. Adolph. Friden

Tom. L p. 76.

Murîena pinnis pedoralibus carens. Artéd.

Gen. p. 25. n. 6. Syn. p. 41. n. 6.

Murœna maculofa; maxillis sequalibus ^aper-

turis branchialibus utrinque : pinnis pec-

toralibus nullis. Gronov. Zooph. p. 40.

n. 164. Muf. I.p. 16. n. 46. Murœna punc-

tata varia; pinnis pe(5loralibus nullis, aper-

turis branchialibus utrinque. Zooph. p. 49.

n. 165.

Murœna omnium Autorum. Klein. Miff

Pifc. III. p. 28- I. Mursena maculata

nigra & viridis ; tuberculis in fuperiori

mandibula extrema longis. p. 29. n. 4.

Mursena, five Conger brafilienfibus. Seba.

Thef. III. p. 7z. tab. 69. fig. 4. 5.

Uv'çc^ivcc. Ariji. 1. 1 . c. 5 . 1. 2. c. ï 3 . 1 5 . L 3. c, I o.

Mur^ena. Plin. H. N. lib. 9. c. 16. 19. 20.

Murasna. Salv. Aquat. p. 60.

Aldrov. de Pifc. p. 354. Mur^ena

fœmina. p. 356. & MurMa mas. p. 357.

Murœna. Gefner. Aquat, p. 57 5. Icon. Anim.

87- Muraal. Thierb. p. 46.

Mur^ena. Tf^illughh. Ichth. p. 103. tab. G. I.

B<ay. Synopf Pifc, p. 34.

^ Jonjl, de Pifc. p, 20. tab. 5. fig. 4.

' Ruyjch. Theatr. Anim. p. 10. tab. ^,

fig. 4.

Il Mura^na. ForskaœL Defer. Anim. p. xix.

La Murène. Bellon. Aquat. p. 160.

— Rondelet. Hift. des Poiff P. I

p. 314. Muraena. de Pifc. P. L p. 402.

La Murène. Du Tertre. Antill. Tom. II.

p. 220. tab. pag. 209,

La -Murène. Plumier ^ Manufcr.

La Murena. Cetti. Sard, III. p. 94.

Murœna maculata nigra &c viridis. Catesby.

Carolin. tab. 19. & Mur^ena maculata

nigra, tab. 20.

Die Murène. Millier. L. S. IV. p. 3z.

On reconnoît ce poîiïbn à fa nageoire adipeufe qui commence à l'anus,

entoure la queue, & finit fur le dos à une diftance alTez confidérable de

la tête. Cette nageoire confifte, comme la membrane adipeufe des autres

poiiTons, en une peau continuée qui recouvre la chair. Comme ce poifîbn

n'a ni nageoires peétorales, ni nageoires ventrales, il forme le pafîage des

poiiîons aux ferpens. Chez les vieux , le corps eft comprimé aux côtés;

il eft rond chez les jeunes. La tête eft petite, & l'ouverture de la bouche

grande.

*) La première efpèce efl: de'crite dans la troifième Partie, p, 1—13. Selon le Syftème Linné,

les poiflbns de ce genre appartiennent à la Clafîe des Apodes,
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grande. Les deux mâchoires font garnies de dents pointues, éloignées les

unes des autres, & qui rengrênent les unes dans les autres. On trouve

auffi des dents dans î&fâlais. Les yeux font petits, & ont une prunelle

noire entourée d'un iris jaune. Non loin des yeux & de la bouche , on
voit deux barbillons creux. L'ouverture des ouïes eft étroite, & au
heu d'être placée dans la largeur du corps, comme chez les autres

poilTons, elle eft dirigée fur la longueur. Je n'ai pu appercevoir ni

opercule, ni membrane des ouïes. On peut voir dans la murène un
exemple de la variété de couleurs que l'on trouve parmi les poifîbns.

J'en polTéde une qui a fur un fond brun des lignes blanches étroites en
forme de chaîne & dirigées en travers. Mr. Cetti remarque que la murène
de la mer de Sardaigne eft couverte par- tout de taches jaunes. Catesèj

nous en a donné deux deffins , dans l'un defquels le fond eft verd , &
dans l'autre blanc & parfemé de points noirs. Dans le deffin du père
Flumier, je trouve le fond blanc , les taches grandes

, jaunes , & des
petits points noirs fur ces taches. Comme ce poilTon, ainfi que nous l'avons

remarqué plus haut , n'a ni nageoire peaorale , ni nageoire ventrale, il

ne fe meut que par l'impulfton de la partie poftérieure de fon corps.

Ce poilTon habite les eaux douces & falées. Mais fa principale retraite

eft la mer; voilà pourquoi Arijîote le met au nombre des poilTons qui

peuvent vivre également dans les eaux douces & dans les falées. On le

trouve également dans les eaux des Antilles & dans la mer Méditerranée.

On en prend fur-tout une grande quantité en Sardaigne. Pendant l'hiver,

les murènes fe cachent au fond de l'eau, & paroilfent au printems fur les

bords
,
pour fe raifaftier de petits poifTons & d ecréviifes. Elles aiment

fur-tout les polypes, & c'eft le meilleur appât dont on puiffe fe fervir

pour les prendre. Elles font fi avides, que lorfqu'elles manquent de
nourriture, elles fe rongent la queue les unes les autres, fans qu'elles en
perdent la vie. Cela prouve qu'elles ont la vie dure; ce qui eft encore

confu-mé par l'obfervation qu'on a faite, qu'elles peuvent vivre plufieurs

jours hors de l'eau.

On prend la murène avec des lignes de fond; mais fur-tout avec des
naffes, que l'on tend au fond de feau. Sa chair eft de bon goût; voilà

pourquoi les Romains en faifoient un très -grand cas. Ils n'avoient même
pas honte de les nourrir avec de la chair humaine, comme nous l'avons

dit dans la première partie en parlant de la marène. Afin d'en avoir en
tout tems, on s'eft avifé de les garder dans des réfervoirs. Hirius fut le

premier qui en conftruifit à grands frais dans lamer; & lorfqne Céfar fut

honoré du triomphe, il en livra fix miUe à fes amis pour régaler leurs

Part, V. H
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hôtes. Selon Pline, les Romains aimoient tellement les murènes
,
qu'on

donnoit la forme de ces poiffons aux pendants d'oreilles & aux autres

parures des femmes. Elles s'apprivoifent aifément. Elles venoient à la

voix de CraJJîus, lorfqu'il les appelloit ; & quand il leur donnoit quelque

cliofe, elles fautoient de joie. Il les aimoit tellement, qu'il pleuroit celles

qui mouroient, & leur faifoient faire des obfèques magnifiques 3).

Nous trouvons dans les anciens écrivains plufieurs mémoires fur notre

poilTon : cependant il nous ont appris peu de cliofes certaines fur la

manière dont il fe reproduit. On voit d'abord que ce qu'ils en difent eft

fondé fur des préjugés. Selon Ariftou, il s'accouple comme les ferpens,

parce que le mâle & la femelle s'entortillent, l'un l'autre, & il fait des

petits en tout tems c). Flim regarde toutes les murènes comme des

ferpens ; & il penfe que pour s'accoupler , elles fe mettent à fee fur le

rivage. Rondelet dit au contraire, qu'elles s'accouplent avec les vipères.

Les ichtyologiftes qui font venus après lui, ont en partie répété ce conte.

Un des plus modernes naturaliftes , Mr. Cetti, ne nous dit autre chofe,

fmon qu'il a appris des pêcheurs & des cuifmiers qu'on ne trouve jamais

de petits vivans dans leur corps. Mais il y a apparence qu'il a oublié

des demander fi l'on n'y trouve point d'œufs comme dans les anguilles

ordinaires. Comme nous avons vu plus haut que la murène a la vie dure,

en même tems la chair de bon goût, & qu'elle vit dans des réfervoirs, il

valoit bien la peine de la tranfporter dans d'autres pays. Si la dorée de la

Chine a réulTi en Europe, le fterlet du Wolga en Suède & en Allemagne,

pourquoi la murène ne pourroit-elle pas être tranfportée avec les mêmes

fuccès d'Italie dans le relie de l'Europe ?

Ce poifîbn fe nomme :

MourenCy en Allemagne, Murane, en Angleterre.

Murène, en France. Murena, en Italie.

Les différentes taches & couleurs qu'offre notre poiffon, ont donné

occafion à Catesby d') & Gronov e) d'en faire mal à propos deux efpèces

différentes, & à Klein d'en faire trois f^. La diverfité de ces couleurs

vient de la nourriture & de la différente qualité des eaux.

l) Plin. H. N. lib. 9. c. 59. e )
ZoopL p. 40, n. 164. 165.

c) Au livre cité, lib. 5. c. a. /) Mifli Pifc. 111. p. ig. n. i. p. 29. n. 4. j.

d) Carolin. p. 20. ai.

1







De la Murène tachetée, 31

m.

LA MURÈNE TACHETÉE.
CL1V™E Planche.

Le corps tacheté, la queue nue: Murœna maculata, cauda apura. B. x.

P. X. A. LXXIX. D, cxxxvi.

Serpens marinas, maculofus Lifterî. ^i/-

lughby. Append, p. 19. tab. G. 9.

Serpens raarinus , maculofus Lifteri. Ray.

Synopf. Pifc. p. 37. n, 4.

Far , Uuz. Forskaœl. Defcriptio. Animal,

p. xîv.

Der Seeferpenr. MillL L. S. IV. p. 36.

Cette efpèce d'anguille fe reconnoît à des taches foncées fur un fond

argentin, & à la queue dépourvue de nageoire. On compte dix rayons à

la membrane des ouïes & à la nageoire de la poitrine; foixante & dix-neuf

à celle de l'anus , & cent trente -fix à celle du dos.

Le corps de ce poiffon eft long, rond, uni, & couvert de mucilage.

Sans fes nageoires , il reffembleroit parfaitement à un farpent. La tête

eft petite , & l'ouverture de la bouche grande. Les deux mâchoires font

d'égale longueur: chacune eft armée de deux rangées de dents qui fe

terminent en pointes & qui s'emboîtent l'une dans fautre; ce qui fert au

poilTon à tenir fa proie ferme. A la fuperficie de la mâchoire fupérieure,

on remarque quatre ouvertures, dont les deux antérieures font cylin-

driques. Les yeux font petits , & ont une prunelle noire dans un iris jaune.

Le dos a des taches brunes de forme indéterminée. Le ventre eft court;

ce qui fait que Fanus eft beaucoup plus près de la tête que de la queue.

Cette dernière eft terminée en une pointe émouffée. La ligne latérale

qui règne au milieu du corps , eft compofée de points blancs & ornée

de taches brunes & rondes. La nageoire peélorale eft petite. Au-delTous

de cette nageoire, on trouve fouverture des ouïes, qui eft femblable

à celle de fanguille. La nageoire du dos commence aflez près de la

tête, & finit près de la pointe de la queue. Elle a, ainfi que celle de

l'anus, des rayons fimples, qui font unis les uns aux autres par une

membrane mince & claire.

Mur^ena Ophis, M. cauda aptera cufpidata,

corpore téreti. Linn. S. N. p. 425. n. 2.

Mura^na teres gracilis maculofa, cauda tt-

reti cufpidata apterygia.^/t/t/.Gen. p.i4.

n. 5. Syn. p. 41. n. 5.

Conger ventre maculofo
,

pinnis albidis

,

caudam extremam non attingentibus.

Klein. Miff. Pifc. III. p. 27. n. 4.
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Ce poifîbn doit habiter les eaux des Indes orientales. Linné \m donne

pour patrie les mers de l'Europe , & Forskaœl l'a vu en Arabie. La

llruélure de fa bouche prouve qu'il eft du nombre des poilTons voraces. Il

fe tient ordinairement entre les plantes marines, où il cherche les polypes

ou les petits poifîbns qui s'y trouvent. Cependant je ne faurois dire s'il eft

ovipare ou vivipare. En général, on n'a rien d'aiTuré, que je fâche, fur

la manière dont fe reproduifent les poilfons de ce genre. Il parvient à

une grofleur aifez coniidérable. Celui que Lifter a décrit avoit trois pieds

& demi de long. Le père Léguât parle d'un poiiTon qui pefoit foixante

livres, & qui paroît être le nôtre. Il fa trouvé prés de l'île de St. Maurice:

il l'a fait cuire; mais il le trouva très-mauvais, & en fut même incommodé,

ainfi que fes compagnons de voyage a).

Ce poiifon fe nomme ;

Buntaalôi See/èr})ent, en Allemagne. Far ^ Uu^, en Arabie.

Murène tachetée, en France.

Nous devons à Lifter la première connoiifance de ce poiiTon 3), & le

premier delïïn à WiUughby c).

a) Mulkr. L. S. IV. p. 35. A l'endroit cite. tab. G.

b) IVUlu^hb. Append, p. 13.

IV.
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LE CONGRE.
CLVÈME Planché.

Les nageoires de lanus, de la queue & du dos réunies, la ligne latérale

blanche: Murœna pinna ani^ caudœ dorjique coadnatis^ lima laterali

alba. B.x. P. XIX. A. C. D. cccvi.

Mur^ena Conger^ M. roftro tentaculis duo-

bus, linea laterali ex pundis albida. Linn.

S. N. p. 426. n. 6.

Mursena Conger. MulL Prodr. p. 40* n. 330.

fupremo margine pinnae dorfalis

nîgro. Art. Gen. p. 24. n. 4. Syn. p. 40. n. 2.

Conger
,
pinna membranacea j in fumnrii-

tace nigra, totum dorfum ad caudam

usque decurrente: tubulis brevibus in ex-

tremo roftro. Klein. M. Pifc. III. p. 26. n. i.

Koyyçoç. Arijlot. H. N. lib. i. cap. 5. 1. 2.

c. 13. 15. 17.

Conger. Plin. N. H. lib. 9. cap. 16. ^o.

' Gejher. Aquacp. 290. Icon. Anim.

p. 89» Meeraal. Thierb. p. 47.

Conger. Aldrov. de Pifc. p. 349.

Jonflon. de Pifc. p. 19. Meeraal.

tab. 4. fig. 7.

Murœna Conger. 'Bontius. H. N. Ind. p- llj-

Broncho. Salv. Aquat. p. 166. h.

Il Grongo. Cetti. Sard. III. p. 95.

Conger or Conger- Eel. ïf^illiighb. Ichth.

p. III. tab. G. 6.

Conger or Conger- Eel. Ray^ Synopf. Pifc.

p. 37. n. I.

Conger, Milwel. Charlet. Onom. p. 125. n.7.

— Penn. B. Z. III. p. 147. n. 64.

Famma. Kcempf. Reifi nach Japan. Tom. I.

p. 156. tab. 12. fig. 4.

Le Congre. Rondel. Hift. des Poiff P. L

p. 2^0%. Conger, de Pifc. P. I. p. 162.

Le Congre. Bellon. Aquat. p. 162.

— Du Tertre. Antilles. Tom. II.

p. 226.

Der Meeraal. Millier. L. S. IV. p. 4X.

La ligne latérale blanche, & la réunion des nageoires de Tanus, du dos

& de la queue j font les caractères diftinélifs de ce poiflbn. Je compte dix

rayons à la membrane des ouïes; dix-neuf à la nageoire peélorale; trois

cents fix aux nageoires réunies de l'anus, de la queue & du dos.

Le corps eft rond , relTemble en grande partie à languille , & eft

couvert de ipucofité comme cette dernière. Il eft gris depuis le dos

jufqu au-delà de la ligne latérale; plus bas i& au ventre, il eft tacheté de

blanc & de gris. La tête eft applatie du haut en bas; mais le tronc

eft rond. A l'extrémité de la mâchoire fupérieure, on trouve deux

cylindres, &tout près des yeux deux cavités. L'ouverture de la bouche

eft grande. Les deux mâchoires font armées de dents pointues & féparées.

Au menton , on voit de petites ouvertures qui étant prelTées , rendent

une mucofité. Les yeux ont une prunelle noire dans un iris argentin : ils

font beaucoup plus gros que ceux de l'anguille. L'ouverture des ouïes eft

Part. V. I
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étroite, placée, comme à l'anguille, fous les nageoires peftorales. La

ligne latérale règne au milieu du corps, & confifte en une raie de points.

La queue eft terminée en pointe, & l'anus en eft un peu plus éloigné que

de la tête. Les nageoires peélorales font grifes; celles du ventre, du dos

& de l'anus jaunâtres, & garnies d'une bande étroite d'un brun noir.

Nous trouvons ce poiffon dans la mer Méditerranée, aux Antilles,

dans la mer du Nord ; mais fur - tout vers les côtes d'Angleterre. Il

parvient à une grolTeur très - confidérable. On en trouve dans la mer

Méditerranée depuis trente jufqu'à foixante livres a') , & dans celle du

Nord de beaucoup plus gros encore. Budace dit qu'on en a pris un de

cent livres près de Mounts -Bucht, & on a affuré Mr. Pennant qu'auprès

de Scarborough, on en avoit péché un qui étoit long de dix pieds & demi,

& qui avoit dix -huit pouces de circonférence Gefner raconte aulTi

qu'on en a pris de quatre à cinq aunes de long, & de la groifeur de la

cuifîe d'un homme c). Tant que ce poiffon eft petit, il reifemble beaucoup

à fanguille; cependant on peut le diftinguer aifément aux marques

fuivantes : i°. Les dents de l'anguille font plus petites & plus mal rangées.

2°. La lèvre fupérieure du congre eft beaucoup plus forte qu'à fanguille.

3°. La couleur du congre eft beaucoup plus blanche, ou du moins il a

de grandes taches blanches. 4°. La ligne latérale eft garnie de points

blancs. 5°. La longue nageoire a une bordure noire. 6°. Il vit ordinairement

dans l'eau falée, & ne paife qu'un tems très -court dans l'eau douce; au

lieu que fanguille refte la plupart du tems dans cette dernière. Pendant

l'hiver, le congre fe cache dans la vafe, pour fe garantir du froid; & il

n'en fort qu'au printems. Une partie refte continuellement au fond de la

mer; & un autre fe tient vers le rivage & les embouchures des fleuves.

Les derniers ont le dos noirâtre; les premiers font par -tout d'une

couleur argentine. Dans la Saverne , en Angleterre , on trouve une

quantité incroyable de jeunes congres. Les pêcheurs ne font, pour ainfi

dire, que les en tirer comme d'un réfervoir; & fe fervent pour cela

d'une poche dont le filet eft de crin. Le mois d'Avril eft fur -tout le tems

où ils paroiifent. Vers ce tems, les pêcheurs fe placent vers le bord de

l'eau pendant le flux, & les tirent des trous où ils font reftés. Un feul

pêcheur peut en prendre un boilfeau à chaque marée. Ces poiflbns ont

la chair de bon goût. Les gros congres ont aufîi la chair blanche &:

douce; mais comme ils font très -gras, il faut un bon eftomac pour les

digérer. Galien les croit mal - fains cT) ; & Albert h Grand dit qu'ils

a) Saly. Aquat. p. 66. c ) Thierb. p. 47.

b ) Penn. B. Z. III. p. 147. d) De Alim. ClaC ^.

/
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donnent la lèpre à ceux qui en mangent e). Il y a encore un grand

nombre de doutes fur la manière dont ce poifîbn fe reproduit. Arijîote

dit que dans les uns on ne trouve que de la graiffe ; & que dans les

autres, les oeufs font mêlés dans la grailTe, & qu'il fuffit de frotter cette

graiffe entre les doigts pour fentir de petits Corps durs, qui ne font autre

cliofe que les œufs Selon Rondelet , les œufs doivent être cachés

dans la grailTe en rangées; & quand on fait fondre cette dernière au feu,

ils paroifîent alors entièrement g'). On fentira bien, fans que je le dife,

qu'il eft toujours douteux fi ce poilfon eft ovipare ou vivipare ; fur-tout

parce qu'aucun de ces auteurs ne parle de fes laites. On ignore aulfi le

tems où ils multiplient. Selon Oppian^ ils s'accouplent comme les ferpens.

Le congre eft extrêmement vorace, & n'épargne pas même fa propre

efpêce. Il vit de polypes & de poiiTons ; mais il cherche fur - tout les

crabes quand ils fe font défaits de leur dure écaille. Il s'attache aulTi à la

charogne, & on en trouve des quantités auprès des animaux morts. Ses

ennemis font la murène & les autres poiffons voraces. Il a la vie dure; &,

felon Rondelet, il vit encore après que la murène lui a arraché la queue /z).

On le prend en Angleterre dans des anguillières ; en Sardaigne, dans

des nalTes que l'on enfonce fort avant dans la mer; aux Antilles, on s'y

prend différemment: on cherche près du rivage un fond de pierre, ou

une place où il y a des rochers bas; on ôte quelques pierres ; on creufe

un trou, on y verfe un peu de fang, & on garnit la place d'hameçons,

où Ton a mis pour appât des morceaux de polypes ou de crabes. Ces

deux chofes les attirent bientôt. Cependant il faut être habile à les tirer,

de peur que le poiffon ne s'attache avec la queue à quelque corps ; car

alors il s'y attache fi ferme, qu'il perd la mâchoire plutôt que de céder.

Le père du Tertre affure en avoir fait lui-même l'expérience z).

On nomme ce poiifon :

Meeraal, en Allemagne. Congre, en France.

Kongeraalj en Hollande. Broncho, en Italie.

Conger ou Conger - Eel , en Angle- Grongo, en Sardaigne.

terre. /ot/Z/j, à file de Malthe.

Milwely à Cornouaille ; Fammo , au Japon.

£/i*^e/.î, quand ils font encore jeunes.

c ) Hift. Anim. lib. 6. cap. 17.

/) H. N. lib. 1. cap. 15.

g) Hift. des Poiffi P. I. p. 308.

A) Au livre cité. p. 309.

i) Antill. Tom. II. p. aai.
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TRENTE-NEUVIÈME GENRE.

LES GYMNOTES.

Article Premier.
Des Gymnotes en général.

Le dos nu: Pifies dorfo apterygio»

Gymnotus. Linn. S. N. Gen. 144. p. 4x7. Le Gymnote. Gouan. Hift. des Poiflbns.

Artéd. Gen. ai. p. 25. Syn.p.43. Gen. 30. p. 106. 169.

-——— Gronov. Zooph. p. 41. ,
Kahlriicken. Millier. L. S. IV. p. 45.

Le dos uni
,
dépourvu de nageoires , fert à diftinguer les poiflbns de

ce genre.

Le corps eft étroit, long & mince. Comme le dos n'eft pas épais, &
que le ventre eft terminé en tranchant , fa forme approche de celle d'un

couteau. La tête eft petite, unie & fans écailles. L'ouverture de la bouche

eft auffi petite, fans lèvres fenfibles, & dans les mâchoires, on ne trouve

que de très -petites dents. Les yeux font petits, ronds, & pourvus d'une

membrane clignotante. L'ouverture des ouïes eft de moyenne grandeur;

la membrane des ouïes eft garnie de cinq rayons; fopercule des ouïes eft

rond, uni & formé d'une feule plaque. La ligne latérale eft droite, l'anus

étroit, & fe trouve près de la tête. Les nageoires peélorales font petites,

& la nageoire de l'anus eft étroite & longue. Dans quelques-uns, la

nageoire de la queue eft unie à celle de fanus.

Nous trouvons les poiifons de ce genre particulièrement en Amérique;

& par cette raifon , ils ont été inconnus aux anciens ichtyologiftes.

Marcgraf eft le premier qui nous fit connoître le carapo à queue longue

& celui ù. queue courte û); Séba le carapo à bec b^, & Richer Xanguille

tremblante c ). Enfuite , Linné nous a fait connoître le gymnote à front

blanc,

a) Iter Brafil. p. 170. Gymnotus Carapo. L. c) Mémoires de ri\cadém, de Paris. Tom. VIL

b) Thef. III. p, 99. tab. 3a. fig. 5, Gymnotus Ed. in-g**. p. 93. Gymnotus eleâricus. L,

roftratus, L.

Des Gymnotes.
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3^

Blanc d), dont Mr. le profeffeur Pallas nous a donné un deffin e). Cela

fait en tout cinq elpèces, dont Linné n'en rapporte que quatre; parce

qu'il regarde les deux cardpos comme un feule efpêce. Il parle bien à la

vérité d'une cinquième de l'Afie /); mais comme elle eft couverte

d'écaillés
, & qu'elle a une nageoire dorfale , on ne fauroit la regarder

comme une efpêce de gymnote, Linné même doute ^) qu'elle n'appar-

tienne au genre des loups marins /z) ; mais comme elle n'a non plus

aucune relTemblance avec ces poiifons , il feroit à propos d'en faire un
nouveau genre. Bontiiis l'a déjà décrite fous le nom de tanche de mer z)^

& Renard fous celui de pangay k) - mais les defTms qu'ils en donnent font

très -mauvais. Mr. Pallas en a non -feulement donné une defcription

détaillée, mais aulTi un deffm exaét /).

Dans les tems modernes, Mr. le profeiTeur Brilnniche a enrichi ce

genre d'une nouvelle efpêce de la mer Méditerranée ttz). Ainfi , nous

avons fix efpèces de gymnotes, dont je n'ai pu jufqu'à préfent m'en

procurer que trois.

d) S. N. p. 48a. n. 3. Gymnotus Albifrons.

e) SpiciL Zool. Fafcic. VII. tab. 6. %. i.

/) Gymnotus afiaticus.

^) Au lieu cité.

h) Anarhichas. L.

i ) Tinca marina. H. N. Ind. Orient, p. jg.

k) Hift. des PoifT Tom. I. pl. 16. fig. 90.

Z ) Au livre cite', p. 40. tab. 6. fig. i.

m) Gymnotus acus. Pifces Maffil, p. 13. n. 24,

Part. V. K
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Article Second.
D€s Gymnotes en particulier.

I.

U ANGUILLE TREMBLANTE.
CLVIÈME Planche.

La queue obtue : Gymnotus cauda obtufa.

Gymnotus eleftricus, G. nùdus dorfo apte-

rygio, pinna caudali obtufîffima. Linn.

S. N. p. 427. n. 2.

Gymnotus pinna ani ad extremum caudse

lacs truncacse continuata : maxilla infe-

riore paulo longiore. Gronov. Zooph.

p. 41. n, 169. Ad. Helv. Tom. IV. p. 26.

tab. 3.%. 1-5.

Gymnotus nigricans; capite plagioplateo;

cauda curta ; obtufa virtute Torpedo.

Seb. Thef. IIL p. log. n. 6. tab. 34. fig. 6.

Gymnotus. Mujchenbr. Introdu£t. ad Phyf.

natun Tom. I. p. 290.

Torpedo recentiorum. Langguth. Opufcul.

IL p. ï. tab. I. fig. 1— 3.

Tofporfic 5 Bankrof. Reife nach Guinea.

p. 116.

Elearical-Eel Philof. Tranfad. Vol. LXV.

p. 94. Gymnotus eleftricus. p.395. pi. 1.2.

Puraque. Allgem. P\.eifen. Tom. IV. p. 13a.

Beef-Aal, Sidder-Aal. Verhandeling. der

Holland. Maatfchap. Tom. II. p. 372.

Anguille de Cayenne ou tremblante. Bo-

mare. Didion. d'hift, nat.

Anguille de Bœuf. Mém. de l'Académie de

Berlin. Année 1760. p. '2-3.

Torpille, ou Anguille tremblante. Fermin.

Defcript. de Surin. Tom. II. p. x6o. An-

guille tremblante. Hift. natur. de la Hol-

lande équinoxiale. p. 60-

Torpedo oder Krampfifch. Neue phyfical.

Beluftigung. Tom. L p. 287*

Conger- Aale oder Drillfifch. Allgem. Ma-

gazin. Tom. XII. p. 103.

Der betaubende Aal. Martini Naturlexic.

Tom. I. p. ig. tab. I. Mannigfaltigk. 2ter

Jahrg. 15 te Woche.

Zitteraal. Millier. L. S. IV. p. 46.

Zitterfifch. Neues Hamburg, Magazin. 73ter

Stuck, p. 73.

Zitterfifch. Der Artzt. Tom. IL p. 334.

Hartsinks. Befchr. von Guiana.

Tom. I. p. 144.

Eleârifcher Gymnotusfifch. Onomat. Hift.

Nat. Tom. IV. p. 205.

Cayennifcher Zitteraal. Neuer Schaupl, der

Natur. Tom. L p. 13. Puraque. Tom. VL

P- 738.

On reconnoît l'anguille tremblante à fa queue obtue.

Le corps eft long, uni, couvert de mucilage, & noir en grande

partie. On voit fur le tronc diverfes taches claires. Il y en a auffi qui font

rougeâtres; & ceux-là ont une vertu éleétrique plus forte que les autres a).

Nous parlerons bientôt de cette qualité. La tête eft courte, un peu plus

a) Allgem. Magaz. Tom. XIL p. 103.
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large que le corps & applatie de haut en bas. L'ouverture de la bouche

eft large; les lèvres font épaifîes & mobiles. Les deux mâchoires, dont

lafupérieure eft un peu plus longue que l'inférieure, font garnies d'un

grand nombre de petites dents aiguës. La langue eft large & pleine de

verrues, ainfi que le palais. Non loin du bord de la mâchoire fupérieure,

on remarque quatre petites ouvertures. Les yeux qui font fitués à la

furface fupérieure de la tête, font très -petits, ont une prunelle noire

dans un iris jaune, & font pourvus d'une membrane clignotante. De tous

côtés, furie corps, on remarque de petites ouvertures capilaires, d'où

il fort , à la preffion , un mucilage épais
,

qui tient lieu d'écaillés , &
fert probablement à préferver le corps des blelTures. Les ouvertures des

ouïes font étroites, ont une direélion oblique, & font placées tout près

des nageoires peétorales. La cavité du ventre eft courte, & l'anus fe

trouve tout près du menton. La ligne latérale eft double : funè paffe

près du dos, & l'autre près de la nageoire de fanus. Les nageoires de

la poitrine font petites; la nageoire de l'anus eft longue, & celle de la

queue obtue. Toutes les trois font garnies de rayons mous & fimples;

mais dont on ne fauroit donner exaétement le nombre, à caufe de la

membrane épailTe dans laquelle ils font enveloppés.

On trouve ce poiffon en Guinée, à Surinam, à Cayenne, au Pérou

fur les rives Africaines du fleuve Sénégal, & en général dans les contrées

brûlantes. Il aime beaucoup l'eau claire, & fe tient, par cette raifon,

vers les bords pierreux de la mer & à fembouchure des fleuves. Il

remonte aufli dans les fleuves & dans les lacs qui y communiquent. Il

vient fouvent à la furface de l'eau pour prendre fair; & là il rejette une

bulle d'air. Il meurt aifément quand il ne peut pas refpirer fouvent un air

frais; c'eft ce qui arrive lorfqu'il refte trop longtems dans les fonds pris

dans les filets ou la nafîe, ou attaché à l'hameçon. Sa chair eft grafîe &
de bon goût. Celle du dos eft ferme & pleine d'arètes ; mais cefle du

ventre eft molle & gluante. Les blancs & les noirs le mangent également

La propriété de ce poiifon de faire éprouver une commotion à celui qui

le touche, a excité avec raifon l'attention des phyficiens.

Richerj qui en 167 1 fut envoyé à Cayenne par l'Académie de Paris,

pour faire des obfervations mathématiques parle d'une elpôce

d'anguille qui caufe une commotion confidérable, foft qu'on la touche

médiatement ou immédiatement. Ce poifîbn eft probablement notre

anguille tremblante, comme on peut le voir par le pafTage que nous

rapportons ici :
" Je fus, dit-il, fort furpris de voir un poiflbn long de trois

b) Voyez Wcidlcr Gefchichte der Aftronomie. p. 53a.
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„ â quatre pieds, femblable à une anguille, grofle comme la jambe, &

„ telle que celle de mer que les pêcheurs appellent congre^ lequel étant

„ touché non -feulement avec le doigt, mais même avec l'extrémité d'un

„ bâton
,
engourdit tellement le bras & la partie du corps qui lui eft la

„ plus proche, que l'on demeure pendant un demi- quart d'heure fans

„ pouvoir le remuer, & caufe même un éblouiffement qui feroit tomber

fi on ne prévenoit pas la chûte en fe couchant par terre, & enfuite on

„ revient au même état qu'auparavant. J'ai été témoin de cet effet, &

„ je l'ai fenti
,
ayant touché ce poiiTon avec le doigt , un jour que je

„ rencontrai des fauvages qui en avoient un encore vivant, lequel ils

„ avoient bleifé d'un coup de flèche, & tiré de l'eau avec la flèche même.

„ Je n'ai pu favoir d'eux le nom de ce poiifon : ils difent qu'en frappant

„ les autres poiffons avec fa queue, il les endort, & les mange; ce qui

„ eft aifé à croire ,
voyant feffet qu'il produit fur les hommes lorfqu ils

„ le touchent" c).

Il fe pafTa près de foixante & quinze ans avant qu'on apprît quelque

chofe de plus fur ce poiffon; car ce n'eft que vers le milieu de ce fiècle

que Mr. de la Condamine parle dans fes voyages en Amérique d') d'un

poiffon qu'il nomme puraqucy qu'on trouve dans la rivière des Amazones,

& qui produit le même effet. Ceft fans doute encore notre poiffon. Mais

Ingram âms une lettre de Towerhill, du mois de Février 1750, nous a

donné des connoiffances certaines fur ce poiffon. Il le nomme torpedo e^;

mais il eft évident par la defcription qu'il en donne, qu'il avoit une

anguille tremblante fous les yeux. Il nous apprend en môme tems
,
que

ce poiffon avoit probablement une athmofphère éleélrique autour de lui;

car lorfqu'il vouloit le toucher avec un morceau de fer, fon bras reffentoit

même avant l'attouchement , une commotion fi forte
, qu'il étoit obligé

de lâcher le fer /).

Mr. Grave/and découvrit le premier que cette commotion venoit d'une

matière éleélrique. Il dit dans une lettre de Rio IJfequebo, du 22 Novembre

1755? ^^^^^ ^ profeffeur Allemand: " Ce poiffon fait le même

effet que l'éleétricité que j'ai éprouvée chez vous en touchant la

„ bouteille de Leyde; mais avec cette différence, qu'on ne remarque

„ aucune étincelle, quoique la commotion foit beaucoup plus forte : car

„ quand

c) Mémoires de l'Académ. des Scienc. de Paris. dioiiale. 1745. in -g". Allgemeine Reif. Tom. VL

Tom. VII. p. 93. P- 13*-

d) Voyage de l'Ame'rique méridionale, in-4". c) Neue phyficalifche Beluftig. Tom. I. p. aSg-

1743. Relation d'un Voyage de l'Amenque me'ri- /) Au livre cite', p. 390.
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„ quand le poifîbn eft un peu gros , elle renverfe infailliblement ceux

„ qui le touchent, & on relient le coup par-tout le corps"

Bientôt après, Gronov publia des expériences A) qu'une perfonne de
fa connoiffance avoit faites en Amérique fur une anguille de cette efpèce;

& elles nous prouvent d'une manière inconteltable leleadcité animale de
ce poilTon. Nous voyons auffi par ces expériences que le fluide élearique

fe communique à pîufieurs perfonnes, fi la première touche la tête du
poiiTon, pendant que la dernière, à une certaine diftance, tient une main
dans l'eau, & que cette matière eft interrompue lorfqu'on touche ce poilfon

avec des corps éleétriques, tels que de la cire d'Efpagne ou de la foie.

Mufchenbrœck qui reconnut lelearicité animale z), en donna avis à
fon ami Nolkt. Cependant l'Auteur de l'Hiftoire de l'Académie des
Sciences de Paris, doute encore de l'exiftence de cette matière h), &
attribue l'effet à certains mufcles

,
que Réaumur prétend avoir trouvés

dans la torpille /). Mr. le profeffeur Allemand étoit auffi de cet avis ni).

Peu de tems après, van der Lott confirma davantage encore par fes

expériences l'élearicité animale, en remontrant, qu'en touchant ce poiiïbn

avec différens métaux, on refîëntoit une commotion confidérable
, &

qu'on n'en relTentoit aucune, en le touchant avec de la cire d'Efpagne

&c. n') Fernùn alla plus loin encore , il éprouva que quatorze efclaves

qui fe tenoient les uns les autres , reffentoient le coup en même tems
lorfque le premier touchoit le poifîbn avec un bâton , & que le dernier

tenoit la main dans feau o). Les expériences de Bancroft, mettent auffi

cet eifet hors de doute /?).

Les expériences modernes que je connoifîe, ont été faites par
Williamfon & Garden. Le premier en parle dans fa lettre à Walsh, datée

de Philadelphie le 3 Septembre 1773 le dernier dans une lettre à
Ellis , datée de Charletown le 14 Août 1774 r). Il feroit inutile de
rapporter par ordre toutes les épreuves de chacun d'eux

; je ne rendi ai

compte que de celles de WiUiamfin, parce qu'elles montrent clairement

l'exiftence de l'élearicité animale. L'anguille qu'il choifit avoit trois pieds

fept pouces de long , & étoit épaifîe de deux pouces vers la tête. On
l'avoit apportée de la Guiana à Philadelphie, où étoit Mr. Williamfon.

g) Neues Hamburg. Magaz. 2ote,s St. p. igo. m) Neues Hamburg. Magaz. 2otes St. p. lag.
h) Harlemer Verhandeling. Tom. 111. p. 468- n) Allgem. Magaz. Tom. il. p. 105.

Aûa Helv. Tom. IV. p. 16. Zoopli. p. 4a. o) Surinam, p. 39.

i ) Introd. ad Ptiilof. Natur. Lugd. Iktav. 176a. p) Naturgefch. von Guiana, p. 120.

in -4°. Tom. I. §. 290. ^) Philof: Tranfaâ. Tom. LXV. p. pj.
k) Année 1760. p. 21. r) Au livre cité, p. 102.

/) Mémoires de l'Acad. de Paris. Année 1714.

Fart, K J-
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Première Expérience. En touchant l'anguille avec le doigt, il refîentit

dans les articulations des doigts une commotion auffi vive que s'il eût

touché la bouteille de Leyde.

Seconde Expérience. Il la toucha très -fort, & il reflentit une douleur

égale qui fe communiqua jufqu'au coude.

Troifieme Expérience. Il la toucha avec un long fil d'archal, & il

fentit le même effet dans les articulations du pouce & des doigts, avec

lefquels il tenoit le fil d'archal.

Quatrième Expérience. Pendant qu'une autre perfonne, qu'il touchoit,

frottoit légèrement le poiifon, il mit une main dans feau, à une diftance

de trois pieds , & il éprouva au bout des doigts ce qu'il auroit éprouvé

s'il favoit touché lui-même; mais pourtant avec moins de douleur.

Cinquième Expérience. Il jetta près de l'anguille quelques petits poilfons,

qu'elle tua & avala fur le champ.

Sixième Expérience. Il lui jetta auffi un chat marin ^) qui, avoit au

moins un pouce & demi d'épailfeur : elle le tua auffi , & voulut favaler;

mais elle ne put en venir à bout, parce qu'il étoit trop gros.

Septième Expérience. Pour s'affurer fi les poilfons qu'on jettoit auprès

de fanguille étoient tués par l'influence de la matière éleélrique , il mit

une main dans feau, à quelque difl:ance de l'anguille, & on jetta un

autre chat marin dans la même eau. L'anguille nagea vers le poiffon;

mais elle retourna bientôt. Peu de tems après, ellefe retourna, lui lança

pendant quelques fécondes des regards pleins de feu, & lui fit éprouver

une telle commotion, qu'il fut retourné fur le dos, & refta fans mouve-

ment. L'obfervateur reffentit au même inftant, dans les doigts, une

douleur femblable à celle de la quatrième expérience.

Huitième Expérience. L'anguille donna une telle commotion à un

troifième chat marin qu'on mit dans feau, qu'il fe mit fur le côté; mais il

continua à donner quelques figues de vie. L'anguille parut le remarquer;

elle retourna, & acheva de le tuer. Il put fentir aifément que le fécond

coup étoit plus fort que le premier. L'anguille n'effaya plus d'avaler ces

poilfons
,

quoiqu'elle continua à les tuer. Il remarqua conftamment que

lorfqu'elle vouloit en tuer un , elle avançoit droit vers lui, comme pour

le manger ; que lorfqu'elle en étoit près , elle reftoit tranquille pendant

quelques momens, avant que de donner le coup; que quelquefois auffi

le coup partoit dès qu'elle en approchoit. Quand nous portions un de ces

filures, qui par^iffoit mort, dans une autre vafe plein d'eau, il revenoit

à la vie comme les poilfons que fon a étourdis par fêle étri cité.

s) Silurus Catus. L.
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Neuvième Expérience. Quand il touchoit l'anguille avec la main, de

manière à l'irriter, & qu'il avoit l'autre main dans l'eau, à une petite

diftance, il refîentoit dans les deux bras un coup auffi violent que celui

que produit la bouteille de Leyde.

Dixième Expérience. Il enfonça dans l'eau un bâton qu'il tenoit à la

main, & toucha de l'autre l'anguille, & il reflentit le coup dans les deux

bras, comme dans l'expérience précédente.

Onzième Expérience. Pendant qu'il tenoit par la main un de fes

compagnons de voyage, qui touchoit l'anguille, il mit l'autre main dans

l'eau , & tous deux éprouvèrent une commotion.

Douzième Expérience. Il prit doucement le poîflbn dans la main , &
pendant qu'une autre perfonne lui toucha fortement la tête, l'un & l'autre

fentirent une forte commotion.

Treizième Expérience. Huit à dix perfonnes formèrent un rond en fe

prenant par la main. La première mit la main dans l'eau à une petite

diftance du poifTon, & dès que la dernière toucha la tête, toutes reffentirent

une foible commotion.

Quatorzième Expérience. La même expérience fut répétée, âvec cette

différence que la première perfonne toucha la tête, & la dernière la

queue, & toutes reffentirent une forte commotion.

Quinzième Expérience. Il tint avec une autre perfonne le bout d'une

chaîne de cuivre. L'un d'eux mit la main libre dans feau
, pendant que

l'autre excitoit fortement fanguille, & tous deux reffentirent la commotion.

Seizième Expérience. Il s'enveloppa la main dans un étoffe de foie, &
toucha fanguille ; mais il ne refîentit aucune commotion

, pendant que

fon compagnon qui dans le même tems tenoit la main dans feau, à une

petite diftance de l'anguille, reçut la commotion.

Dix-feptième Expérience. On fit une quantité d'autres expériences

avec deux perfonnes, dont l'une tenoit la main dans feau, à une petite

diftance de la queue , ou même la touchoit , & l'autre prenoit la tête.

Avec les deux autres mains, elles tenoient un charbon de bois, un fil de

fer ou d'autre métal, un morceau de bois lourd ou léger, du verre, de

la foie, &c. Le réfultat fut que tous les corps qui conduifent l'éleétricité

ordinaire, le firent auffi, & que ceux qui farrêtent, l'arrêtèrent aufïi.

Mais la chaîne de métal ne donna la commotion que quand elle

étoit tendue.

Dix-huitième Expérience. Une perfonne de la compagnie, qui fe plaça

fur une bouteille de verre, reçut quelques coups provenus de fattou-

chement de fanguille ; mais elle ne donna plus aucun figne d'éleétricité.
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L'éleélromètre ne marqua plus l'éleélricité ni quand il étoit au-defîus

du dos de l'anguille , ni quand il étoit arrêté fur la perfonne qui recevoit

le coup.

Dix -neuvième Expérience. Une perfonne tint dans une main une

phiole préparée pour des expériences éleétriques , & pofa l'autre fur la

queue du poilTon; pendant que fon compagnon tenoit dans une main un

court fil d'archal qui communiquoit avec la pliiole. De l'autre main, elle

prit le poiffon par la tête, & reçut une vive commotion dans la main &
dans le bras; mais fautre ne fentit rien.

Vingtième Expérience. Il prit deux fils de métal de la grolTeur d'une

plume de corbeau , & arrondis par les bouts. On les pofa fur du bois,

tellement vis-à-vis l'un de l'autre, qu'ils n'en étoient éloignés que d'un

tiers de pouce. Il tint un bout du fil dans une main, & pendant que

fon compagnon prenoit dans la main le bout de l'autre fil, l'un d'eux

mit la main dans l'eau près de fanguille , & fautre toucha fanguille

avec fa main libre. Ce dernier reçut un coup , & le premier ne fentit

rien. Il répéta la même expérience jufqu'à quinze ou vingt fois, &
toujours avec le môme effet. Mais lorfque ces mêmes fils étoient à la

difl:ance de l'épaiifeur de deux feuilles de papier à lettre, la commotion

fe communiquoit vivement à l'un & à l'autre. Dans ce dernier cas, les

étincelles éledriques avoient fans doute paffé d'an fil dans fautre; mais

on ne put parvenir à rendre ces étincelles vifibles. Vers la fin de ces

expériences, il remarqua que l'anguille ne fe lailfoit pas irriter, &
paroiifoit être malade ; car il lui avoit fouvent paffé la main fur le dos &
fur les côtés de la tête à la queue; il avoit même forti de feau une

partie de fon corps, fans que le poiffon oppofât la moindre réfiftance.

Il réfulte de ces expériences :

1°. Que cette anguille peut faire éprouver un fentiment douloureux à

toutes les créatures qui s'approchent d'elle.

Que cet effet dépend de la volonté de fanguille; de forte qu'il peut

peut être plus ou moins fort, felon fétat où fe trouve le poiffon.

3°. Que le coup ou la douleur qu'elle fait éprouver n'efl: point un effet

immédiat du mouvement des mufcles de fanguille, puifquelle produit cet

effet à un certain éloignement d'elle , & puifqu'on peut le propager par

le moyen de certaines fubfi:ances , tandis qu'on ne reffent rien par d'autres

corps d'une dureté & d'une tenfion égales.

4°. Que le coup provient d'une certaine matière fluide, qui fort

du poiffon.

5°. Que
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5 . Que cette émanation de l'anguille fait fur les corps humains le

même effet que la matière éleélrique, & produit la même fenfation; <&

qu'elle tue ou étourdit les animaux de la même manière que nous le

voyons dans l'éleélricité ordinaire. Enfin, que tous les corps qui conduifent

la matière éleétrique
,

produifent ici le môme effet ; & qu'au contraire

tous les corps qui arrêtent la matière éleftrique, l'interrompent auffi

dans les expériences faites fur ce poiffon : d'où l'on peut conclure avec

affurance que cette anguille eft pourvue d'une matière éleélrique.

Cependant, il y a plufieurs expériences qui paroiffent fe contredire.

Par exemple
,
Ingram raconte qu'il a reçu la commotion avant que de

toucher feau r); Mr. de la Condamme, qu'il l'a éprouvée en la touchant

avec un bâton u). Le premier , au contraire , affure qu'on n'éprouve

aucune fecouffe en la touchant avec un bâton v), & van der Lott, qu'il

n'en a éprouvé aucune avec du plomb & du fer -blanc ; Williamfon x),

Heiden & un jeune Nègre ^) ont pu le tirer de l'eau fans rien

reffentir. Mais toutes ces contradictions difparoiffent, fi nous confidérons

attentivement ce poiffon; nous verrons alors :

1°. Que quand il eft tranquille , il ne caufe aucune commotion.

Que lorfqu'il eft en colère, il en produit une d'autant plus vive,

qu'il eft excité davantage par l'attouchement.

3°. Qu'un poiffon frais produit cet effet d'une manière beaucoup plus

forte que celui qui eft depuis longtems dans un vafe.

4°. Qu'il ne produit cet effet que par les corps qui fervent ordinairement

de conduéleurs à la matière éleftrique ; & qu'il ne le produit point par

ceux qui font éleclriques.

5°. Que ce poiffon, dans un certain éloignement, fans être touché

immédiatement
,
peut produire une commotion.

6°. Que lorfqu'on prend le poiffon par le dos avec les deux mains en

même tems, & qu'on le ferre , il ne caufe aucune commotion.

7°. Que quand ce poiffon eft malade, il ne produit que foiblement ou

point du tout cet effet; &; qu'il ceffe toujours dès qu'il eft mort.

8°. Qu'il peut tuer ou étourdir les poifibns fans les toucher.

On peut conclure de-là avec certitude :

1. Que la matière qui caufe la commotion eft d une nature éleélrique.

t ) Neue phyflcal. Beluftig. Tom. L p. 290,

u) Allgem. Reif, Tom. XIV. p. 13a.

v) Au livre cité, p. 291.

Pan. V.

x) Allgem. Magaz. Tom. XH. p. loç.

y) Meues Hamb. Magaz^ actes St. p. igi,

{) Au livre cité. 73tes St. p. ga,

M
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II. Que l'émanation, de cette matière dépend de la volonté & de la

fanté du poifTon ; ce qui caufe les différens effets que l'on a remarqués

dans diverfes expériences.

ÏÏL Que la matière éleétrique animale eft d'une autre nature que la

matière éleélrique ordinaire, fans quoi elle devroit fuivre en tout tems

les corps propres à la conduire. De plus
,
que le tems humide & les

corps mouillés augmentent felfet de cette éleélricité; au lieu qu'ils

nuifent à celui de l'éleétricité ordinaire.

IV. Que le poiffon produit en lui-même la matière de l'éleétricîté,

puifqu'elle n'exifte plus dans ceux qui font morts ou malades.

V. Que pour l'émanation de cette matière, il eft nécelfaire qu'il y ait un

mouvement des mufcles, fur-tout de ceux du dos; car dès qu'on empêche

leur mouvement en ferrant le poiffon au dos, il n'y a nulle commotion.

VI. Comme la torpille produit tous ces phénomènes, ils viennent auffi

fans contredit d'une éleélricité, animale; ce qui détruit toutes les hypo-

thèfes que Ton a imaginées depuis deux mille ans pour les expliquer.

Cette propriété éleélrique fert proprement au poiffon pour fe procurer

de la nourriture & pour fe défendre contre fes ennemis. Dans le premier

cas, il étourdit les petits poiffons, & s'en empare dans cet état; & dans

le fécond cas, il étourdit auffi les gros poiffons voraces qui veulent

l'attaquer; & fe met par -là en fureté.

Quoique les expériences que nous venons de rapporter prouvent

l'exiftence de la matière éleétrique, plufieurs naturaliftes ont été cependant

contraires à cette opinion, parce qu'on ne voyoit aucune étincelle.

Mr. Walsh, qui, par fes expériences faites à la Rochelle, prouva l'éleélricité

de la torpille , ne put produire non plus des étincelles. Mr. Ravejidifck

tâcha de montrer par des expériences, que par la bouteille de Leyde on

pouvoit auffi produire une commotion dont les étincelles feroient très-

foibles. Cela ne fuffit pas pour lever les doutes; car on voit toujours une

foible étincelle; & l'on n'en apperçut point dans les expériences de

Mr. JVahhj quoique la torpille fut très -greffe. Après cela, Mr: IFalsk

fit venir de Surinam quelques anguilles tremblantes; mais elles moururent

en chemin , ainfi que celles que Mufchenbrœck avoit demandées. Pour

s'en procurer, il propofa une récompenfe affez confidérable pour chaque

poiffon de cette efpêce qu'on lui remettroit vivant. On prit plus de foin

pour les apporter; & il eut le plaifir de recevoir à Londres quatre anguilles

tremblantes toutes vivantes. On voit par une lettre qu'il écrivit à Mr. k
Roi a), qu'il a rendu vifibles les étincelles éleariques de la manière

a) Roller. Journal de Phyfique. Année 1774.
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fuivante: Il pofa une feuille de métal fur un difque de verre; il la fendit

par le milieu ; & lorfqu il tira le poifTon de l'eau , & qu'il l'excitât, il vit

palfer les étincelles éleélriques d'une feuille de métal à l'autre. On n'a -

aucune raifon de douter de l'exactitude de cette expérience; car le

Chevalier Pringk & Mr. Magellan ont alTuré Mr. le Roi qu'ils avoient

vu le paiTage des étincelles , ainfi que plufieurs autres favans ; & que

l'expérience avoit été répétée dix ou douze fois avec le même fuccès.

Mr. Magellan ajoute encore que vingt -fept perfonnes de la compagnie

s'étant prifes par les mains, en formant un cercle, & la première ayant

touché l'anguille, toutes reçurent un coup femblable à celui que fait

éprouver la bouteille de Leyde

On prend l'anguille tremblante au filet; ,& lorfque les pêcheurs en ont

pris une groife, ils faiTomment avec une maffue, pour ne pas s'expofer à

la commotion. A Surinam, on conferve les jeunes dans de larges huches

faites exprès , & on les nourrit avec des petits poifTons , ou au défaut

avec des vers de terre. Les infeétes font ce qu'elles aiment le mieux;

car elles les avalent avec beaucoup d'avidité , dès qu'on les leur jette

dans feau. Comme la peau de ce poiffon jette une matière vifqueufe

fort confidérable, il faut changer l'eau, au moins d'un jour à l'autre. On

met à la huche une canelle, par où on fait écouler l'eau. A cette

occafion, on lailTe fouvent le poiffon pendant quelques heures à fee &
fans mouvement; & quand on le touche dans cet état, il caufe une

commotion aulTi forte qu'auparavant.

La manière dont ce poilfon fe reproduit eft incertaine. Il palfe pour

être de bon goût; & les Indiens le mangent aulfi bien que les Européens.

Mr. Humer a fait graver fur trois planches les mufcles & les nerfs de

ce poilfon c). Il a apperçu trente -quatre mufcles qui régnent depuis la

tête jufqu'à la queue, & qui font attachés à fos vertical. Fermin prétend

auifi avoir trouvé deux différentes efpèces de mufcles d'). Mais on ne peut

conclure de -là avec certitude, que ce poiffon ait une direétion de mufcles

qui lui foit particulière, jufqu'à ce que l'on ait difféqué auffi exaétement

plufieurs poiffons de ce genre, & qu'on les ait comparés. Cependant,

comme perfonne ne nous a encore rien dit des inteftins, je me crois obligé

de les décrire tels que je les ai trouvés dans le poiffon que j'ai difféqué. Ce

poiffon avoit deux pieds & demi de long; la cavité du bas -ventre étoit

de quatre pouces; la peau étoit épaiffe, dure & de la nature du cuir.

Non loin du menton , on trouvoit fanus & l'uretère. Tous les deux

/») Ko\ur. Journal de Phyfique. Année 1774. d') Defcript. de Surin. Tom. II. p. 162.

c ) Philof. Tranfaa. Tom. LXV. pl. 1—3.
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prennoient leur cours entre la peau & le péritoine , dans la longueur

d'un pouce, avant que d'entrer dans l'abdomen. Le gozler étoit large,

mufculeux & garni de plufieurs plis. L'eftomac formoit une bourfe du

côté droit; il avoit aufîi de gros plis, & je pouvois y appercevoir

également l'étranglement fupérieur & inférieur e). Le canal inteftinal

qui commençoit au haut de l'eftomac, s'étendoit en direftion droite; du

côté droit, il formoit une courbure en angle obtu, tournoit vers le bas,

s'entortilloit autour de l'eftomac ; remontoit enfuite du même côté de

l'eftomac, & redefcendoit; après cela, il formoit une nouvelle courbure,

fe redroit, & alloit fe terminer à l'anus. Le foie confiftoit en deux lobes,

dont l'un étoit placé au-deffus des boyaux, & l'autre au-deifous. Le

premier étoit court & large; le dernier long, étroit par en haut, &
large par en bas : l'un & l'autre lobe étoient attachés par plufieurs liens

par en haut au diaphragme , & par en bas au canal inteftinal. La rate

qui étoit bleuâtre , entouroit le duodéne, & étoit attachée par un grand

nombre de petits liens. Les reins étoient petits ; & je n'ai point trouvé

de véficule aérienne.

Ce poifîbn fe nomme :

Ziîteraal, Befaal, dektrifcher Aal & Anguille tremblante , Anguille de

beîàubendcr Aal, en Allemagne. Cayenne & Anguille de Bœuf, en

Beef-Aal, Sidder-Aal, en Hollande. France.

EkElrik-Eel h Torporfic-Eel , en Naki-Fifchi, k^mimm.
Angleterre.

Mr. Allemand fe trompe îorfqu'il confond le carapo de Marcgraf avec
notre poiiTon/). Il fuffit de comparer les defcriptions & les deflins pour

voir que ces poifTons font dilTérens.

Humer regarde Walsh comme celui qui a découvert félearicité

animale g); mais comme cet auteur n'a fait fes expériences à la Rochelle

qu'en 1773, &que plufieurs années auparavant Grave/and &:d'âutïes phy-

ficiens ont fufîifamment prouvé par des expériences la propriété éleétrique

de notre poiifon, on ne fauroit laifîer à Walsh l'honneur de la découverte.

Quand Ingram dit h') que fi une femme touche ce poiiTon dans le

tems de fes règles , elles la quittent , & qu'elle gagne l'hydropifie & les

pâles couleurs, il faut attribuer plutôt cet effet à la frayeur de la commotion
qu'au poilTon même.

C'eft

e) Cardia & Pylorus.
^) PHIofoph. TranfaÛ. Tom. LXV. p. 395.

/) Neues Hamb. Magaz. aotes Stuck, p. 178. h) Neue pliyfical. Beluftig. Tom. I. p. aoj.
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C'eft à tort auffi que l'on a conclu que notre poiffon a des poumons
parce qu'il vient fouvent à la furfacé de l'eau pour refpirer , & que par

cette raifon, il faut le ranger dans la claiïe des amphibies /). C'eft ce

que font tous les poifTons, lorfqu'on les garde dans des endroits étroits;

& j'ai remarqué la môme chofe à la dorée d'étang que je gardois dans

ma chambre dans un vaifîeau. Chacun peut faire cette obfervation à la

loche de marais qui fe conferve longtems dans un vafe.

Quand van der Lott raconte que de cinq perfonnes qui fe tenoient

l'une l'autre , l'une d'elles toucha le poiifon avec la pointe d'une épée
qu'elle tenoit de la main droite, toutes les cinq ne relTentirent la

commotion que dans le bras droit J^) , il ne faut attribuer ce prétendu

effet qu'à l'imagination de- ceux qui faifoient cette expérience.

Fermin /) & Ingram m') donnent à notre poiffon le nom de torpedo

avec auffi peu de raifon que van der Lott celui de Conger- aal /z).

Mr. le dofteur Schilling a fait auffi des expériences fur l'anguille

tremblante avec l'aimant ou faiguille aimantée 0). Il en réfulte, que ce

poiffon eft attiré par l'aimant, & qu'il perd fa vertu éleélrique, parce qu'il

a pu le toucher fans rien éprouver, après favoir laiffé quelque tems
attaché à l'aimant. Mais comme il dit lui-même qu'une autre anguille

n'avoit pas toujours fuivi faimant, & comme le poiffon ne produit aucune
commotion quand il n'eft point excité, on ne fauroit appuyer cette

conclufion fur des principes inconteftables. Il en eft de même de l'expé-

rience de van der Lott p'), qui n'éprouvoit rien lorfqu'il touchoit ce

poiffon avec une barre de fer enveloppée d'une étoffe fêche, & qu'il

reffentoit une forte commotion lorfque l'étoffe étoit mouillée. Car il eft

vraifemblable que dans les cas où la commotion n'avoit pas lieu, l'anguille

fe trouvoit dans une fituation tranquille.

Je n'ai pu trouver les petites écailles que Langgut donne à ce poiffon q).

Du refte, ïanguille tremblante & la torpille ne font pas les feuls poiffons

auxquels la nature a donné cette qualité : car le père du Tertre fait

mention d'un petit poiffon que l'on trouve aux îles Antilles r); Nieuhoff

d'un paille-en-cul & Mr. BrouJJonet d'unfilure r), qui produifent des

effets de la même nature.

.

i) Langguth. 0^\£cu\. Sm^L
, i^) Allgem. Magaz. Au lieu cite.

*) Allgem. Magaz. Tom. XIL p. 106. q) Torpedine recentiorum. Opufc. Subfl p. i.

l )
Surinam, p. z6i. r) Voy. Journal des Savans. Année 1776. p.'

1 17.
m) Neue phyfical. Beluftig. Tom. XXI. p.agg. s) Brafil. ReiC H. p. c.70.

n) Allgem. Magaz. Tom. XH. p. 103. t) Roikr. Journal de Phyfîque. Août 1785.
0) Neues Hamb. Magaz. 73tes Stiick. p. 76.

°~ "
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LE CARAPO A QUEUE LONGU EJ

CLVIIÊ^ Planche. Fig. 2.

La mâchoire fupérieure avancée, la queue longue: Gymnotus macrourus

maxilla Juperiore longiore. B. V. P. x. A. ccxxx.

Gymnotus Carapo^ G. nudus, dorfo apte-

rygio, pinna ani longitudine caudse atte-

nuat£e. Linn. S. N. p. 4x7. n. i.

Gymnotus pînguis, Fet-Kulfa.Muf] Adolph.

Frider. Tom. 1. p. 76.

Gymnotus. Artéd. Gen. p. 25. n. i. Syn.

p. 43. il. I.

Gymnotus maxilla fuperiore longiore: cauda

elongata fubulata. Gronov. Zooph. p. 41.

n. 168- var. Q. y. Muf. I. p. 29. n. 72-

Gymnotus fufcus maxilla inferiore breviore:

dorfo ad caudam fulcata. Seba. Thef III.

p. 99. n. 4. tab. 32. fig. 4. Gymnotus va-

rius
;
capite conico ; ventre turgidiore.

p. 98- 2. tab. 32. fig. I. & Gymnotus

cœrulefcens, ventre latiore macula nigra

ad branchias. p. 99. n. 3. tab. 32. fig. 3.

Carapo brafilienfibus prima Ipecies.ikfarc^r,

Hift. nat. Brafil. p. 170.

Carapo brafilienfibus prima fpecies. Fifo*

Ind. p. 7x,

Carapo brafilienfibus. W^illiighb. Ichthyol.

p, 115. tab. G. 7. fig. 4.

Carapo brafilienfibus. Ray. Synopf. Pifc.

p. 41. n. 10.

Carapo. Jonjl. de Pifc. p. 193. tab. 34. fig. 12.

Ruyjch. Theatr. Animal, p. 135.

tab. 34. fig. 12.

Carapo. Diftionn. des Animaux. Tom. I.

P- 43Ï-

Der furinamfche Aal. Martini Naturlexic.

Tom.I. p. 34. tab. 3. fig. 2. tab. 4. fig. u 2.

Der Brafilianifche, fiirinamifche Aal. Neuer

Schauplatz der Natur. Tom. I. Carapo.

Tom. IL p. 45.

Der Brafilianer. MUlIer. L. S. IV. p- 45.

Der brafilianifche Finaal. Lirike. Verzeich-

nifs. p. 32. n. 30.

^ .
I

I

La mâchoire fupérieure avancée & la queue longue, rendent ce poiflbn

reconnoifîable. On compte cinq rayons à la membrane des ouïes; dix à

la nageoire peélorale, & deux cents trente à celle de l'anus.

La tête eft comprimée des deux côtés; la langue eft courte, épaifîe,

large, & garnie, comme les deux mâchoires, d'un grand nombre de

petites dents pointues. Les yeux font extrêmement petits, ont une prunelle

noire, entourée d'un iris argentin. Au devant, on apperçoit, ainfi que

fur les autres parties du corps , un grand nombre de petites ouvertures

rondes. L'opercule des ouïes confifte en une grande & une petite plaque»

Les rayons de la membrane des ouïes font larges , & ont une direétion

courbe. La cavité du ventre eft courte, & fanus eft étroit & placé non

loin de la tête. La ligne latérale commence au-delà de l'opercule des

ouïes, & conthiue en ligne droite jufqu'à la queue. Le dos eft arrondi &
noir. Les côtés & le ventre ont une couleur brune -rougeâtre. Par- tout
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on voit des taches brunes d'une forme irrégulaire. La queue eft terminée

en une pointe étroite. Des trois nageoires que ce poiffon pofîede
,

les deux peftorales font courtes, & celle de l'anus très -longue. Elle

commence non loin de la tête, tout-à-fait derrière l'anus dans les mâles,

& feulement derrière le ventre dans les femelles. Toutes les nageoires

font brunes, & ont des rayons fimples.

Ce poifîbn habite les eaux de l'Amérique, & fur-tout celles du Bréfil

& de Surinam. Marcgraf dit qu'il ne parvient qu'à la longueur d'un pied;

mais j'en polTède un qui en a deux; & il y en a un dans la colleaion de
Mr Grill qui a trois pieds de long, une palme de large, & qui pêfe dix

livres On peut voir par la bouche qui eft armée de dents
, que c'eft

un poifîbn vorace ; mais en même tems la bouche eft fi petite, qu'il ne
peut guère attaquer que les tout petits poifîbns & les jeunes crabes; &
cependant il ne laifle pas d'être fort gras.

La cavité du ventre eft très -courte; le péritoine eft blanc. Ce n'eft

que fous ce dernier qu'on commence à voir le boyau cuiller. Le foie eft

mince, & confifte en un feul lobe. L'eftomac eft court, épais, & pourvu
de deux appendices. J'y ai trouvé des écailles & des arêtes.

Ce poifîbn fe nomme :

Langfehwani, Fin-Aal, Surinam- Fet-Kulfa, en Suéde.

fcher -Aal, Brafilianifcher - Aal, Carapo à ciueue longue, en France,

en Allemagne. Carapo, au Brafil.

Marcgraf nous a donné le premier defîin de notre poifîbn 3); mais
il n'eft pas exaét. Fifo c^, WUlughby d), Jonfton & Ruyfch /) l'ont

copié. Mais Séba nous en a donné trois bonnes figures ^); en quoi il a
été imité par Martini K),

a) Linn. Amœnit. I. p. 51a.

h) Brafil. p. 170.

c ) Ind. p. 72.

d) Ichth. tab. G. 7. fig. 4.

e ) De Pifi;. tab. 34. fig. n.

/) Theatr. Anim. I. tab. 34. fig. la.

g) Tliefi ffl. tab. 32, fig. i. 3. 4.

h) Naturlexic. I. tab, 3. fig. a. tab. g. fig. i. 2,
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III.
V

LE CARAPO A QUEUE COURTE.
Cr^VlI^ME Planche. Fig. t.

La mâchoire inférieure avancée, la queue courte : Gymnotus brachiurus,

maxilla inferiore longiore. B. v. P. Xiii. A, excm.

Gymnotus Carapo, G. nudus, dorfo apte-

rygio
,
pinna ani longitudine caudïe atte-

nuate. Linn. S. N. p. 427. n. i.

Gymnotus , Poutaol. Petri Sundii Surina-

menfia Grilliana. n. zo. tab. 2. fig. 6.

Linn. Amœnh. Tom. I. p. 512.

Gymnotus. Gronov. MuC. I. p. 29. n. 72.

Zooph. p. 41. n. 168. var. ^.

Gymnotus lineis transverfalibus varius, ma-

xilla inferiore longiore; cauda curta fub-

ulata. Seba. Thefaur. III. p. 97. n. i.

tab. 32. fig. I.

Carapo brafilienfibus fecunda fpecies. Marc-

graf. Brafil. p. 170.

Carapo brafilienfibus fecunda fpecies. Fifo-

Ind. p. 72.

Carapo brafilienfibus fecunda fpecies. W^il-

lughh. Ichth. p. 115.

Carapo brafilienfibus. Haj. Synopf. Fife

p. 41. n. II.

Carapo. Diétion. des Anim. Tom. I. p. 431.

Der furinamfche Aal. Martini. Naturlexic.

p. 32. tab. 3. fig. I.

Der Brafilianer. Mull. L. S. IV. p. 45.

La queue courte & l'avancement de la mâchoire inférieure, font les

caractères diflinélifs de ce poiiïbn. On compte cinq rayons à la membrane

des ouïes; treize à la nageoire de la poitrine, & cent quatre-vingt treize

à celle de fanus.

La tête eft petite & comprimée du haut en bas. Les deux mâchoires

font garnies de petites dents. L'opercule des ouïes confifte en deux petites

plaques. L'ouverture des ouïes eft étroite. Le tronc eft couvert d'écaillés

tendres. Au dos, on voit un fillon, qui commence à la nuque, & s'étend

jufqu'au milieu. La couleur foncière de ce poiifon eft un jaune clair, fur

lequel on apperçoit des ondulations en forme de lignes brunes fur

quelques-uns, rougeâtres fur d'autres, & blanches fur quelques autres.

La queue eft terminée en une pointe courte. Sur les nageoires, qui font

de la même nature que celles du précédent, on voit auffi un grand nombre

de petits points. La ligne latérale commence près de la nuque , continue

non loin du dos , & finit près de la queue. Non loin de la nageoire de

l'anus, on remarque auiTi une ligne enfoncée.

Ce poiifon habite les mêmes eaux que le précédent. Mais j'ignore

s'il parvient à la même groifeur. Celui que je poffède n'eft pas plus grand

que le defïïn que j'en donne. D'après ce qu'en difent Marcgraf a^ &
Fifo

a) Iter Brafil. p, 170,

\
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Pî/o 6), fa chair eft meilleure que celle du précédent; mais les parties

internes font de la même forme.

Ce poiiTon fe nomme :

Kuqjckwan:^y en Allemagne. Carapo à queue courte, en France.

Putaol, en Suède. Carapo, au Bréfil.

Marcgraf c ) , Fifo J) , Willughby e) k Ray /) ont fait deux

efpêces différentes de ce poiffon & du précédent. Séba fa aulfi décrit

comme une efpèce particulière, & en a donné un delfm g').

Artédi K) & Linné i) le regardent comme la même efpèce que le

précédent. Mais Gronov croit que le dernier eft une variété r) du pre-

mier. Dans Klein
, je ne trouve ni fun ni l'autre; du moins ne font -ils

point parmi fes poiffons de forme anguillaire /), où on devroit les trouver.

Voici les raifons qui m'ont engagé à en faire deux efpèces avec les

ichtyologiftes modernes.

1°. Le dernier a la queue courte, & le premier l'a longue.

2°. Celui-ci a la mâchoire fupérieure avancée, & l'autre la mâchoire

inférieure.

3°. Le carapo à queue courte n'a que cent quatre-vingt treize rayons

à la nageoire de fanus; au heu que celui à queue longue en a deux

cents trente.

4°. Enfm, le premier a des tâches brunes, & le fécond feulement des

lignes de la même couleur.

b ) Ind. p. J^. g) Thef. IIL p. 97. n. i. tab. 32. fig. i,

c) Iter Brafil. p. 170. h) Syn. p. 43. n. i.

d) Au lieu cité. i) S. N. p. 427. n. i.

c) Ichth. p. 115. k) Zooph. p. 41. n. ifjg.

/) Synopf. Pifc. p. 41. /) Enchelyopus. Mi£ IV.

1

Pan. V. 0
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QUARANTIÈME GENRK
LES P A I L L E S - E N ' C U L.

Article Premier.
Des Pailles - en- cul en général.

Le corps en forme d epée, une feule nageoire au dos : Pifces enfiformes,

monopterygii.

Trichiurus. Linn. S. N. Gen. 145. p. 429. Trikiure, ou Paille-en-cul. Gouan. Hift. des

Lepturus. Artéd. Spec. p. m. PoilT. Gen. i. p. 102. III.

Gymnogafter. Gronov. Zooph. p. 136. Diinnfchwanzte. Millier. L. S. IV. p. 52.

Enchelyopus. Klein. M. Pifc. IV. p. 5.11. 1.3. Leske. Anfangsgr.L p. 3(^0.

On reconnoît ces poiffons à leur corps long, mince & fmilTant en pointe,

& à la nageoire unique du dos.

Nous trouvons ces poifîbns dans les Indes orientales, au Bréfil & en

Islande. Ils étoient inconnus aux Grecs & aux Romains. Marcgraf nous

fit connoître le premier le paille-en-cul a), & Nieuhoff le paille-en-cul

électrique b'). Artédi décrivit le premier exaélement c) fous le nom de

lepturus; mais il a omis le fécond
,
quoique Nieuhoff, Willughfy d') &

Ray e) en aient donné une defcription. Klein met l'un & fautre parmi

les anguilles bâtardes e'). Gronov & Linné en font un genre à part,

auquel ils ne donnent qu'une efpèce. Mais comme dans le deifin de

Nieuhoff les deux mâchoires font d'égale longueur, garnies de petites

dents à peine vifibles, & que la queue n'eft pas fi pointue que dans celui

de Marcgraf de plus comme le dernier èft par- tout d'une couleur

argentine, & que l'autre eft brun, tacheté, & qu'il pofîede une qualité

éleélrique A), j'ai cru devoir le rapporter à une efpèce particulière. Dans

les tems modernes, Olaffen nous a fait connoître une nouvelle efpèce i^,

' a) Mucu. Brafil. p. 161. Trichiurus Lepturus. L. /) Enchelyopus. MifT Pifc. IV. p. 5.

b ) Murael. Brafil. p. 470. g) Willughb. Append, tab. 3. fig. 3.

c) Spec. p. III. h) Nieuhoff. lieu cité.

d) Ichth. Append, p. 3. i ) Reif. nach Island. IL p. 684.

e) Synopf. Pifc. p. 141.
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Article Second.
Des Pailles-- en ' cul èn particulier.

LE PAILLE-EN-CUL
CLVIIIÈME P t A N C M

La mâchoire inférieure avancée j les dents grofles : Trichiurus maxilla

inferiore longiore^ demibus magnis, B. Vii^ P\ XI. D. cxvn.

Trichiurus Lepturus. Linn. S. N. p. 429.

n. I. Silver- Skiôrel. Muf! Adolph. Frid.

Tom. I. p. 76. cab. 26. fig. 2.

Lepturus. Anéd. Spec. p. m. n. t.

Gytnnogafter. Gron. Zooph. p. 136. n.411.

Eiichelyopus capite produfto, ferpencino,

extrema mandibul^e fuperipris ad inftar

rhinocerotis hamato, dentibus acutiflimis

viginti vel viginti unus ; oculis magnis

orbicularibus, crîpinis; duabus branchia-

libus, unica dorfali ex meris aculeis mem-
brana conjundis conftante, & a cetvice

ad extremitatem caud^ teretis & a pinnis

decurrente ; nulla ventrali. Klein. MlC
Pifc. IV. p. 51. n. I. tab. 12- fig. 7. & En-

chelyopus, capitulo conico acuminate,

oculis & ore parvis; &:c. p. 52. n. 3.

Enchelyopus to tus argenteus ; riâ;u fer-

pentino; ventre nudo", cauda acuminata

apenni. Seba. Thefaur. Tom. III. p. 102.

n. I. tab. 33. fig. I.

Gymnogafter argenteus compreflTus, cauda

attenuata impenni : the Sword -Fish.

Browm Jamaic. p. 444. n. i. tab,45. fig.4j

Fammo. Kœmpfer, Japan, Tom. i, p. 156.

tab. IX. fig. 4.

Mucu Brafilienfibus. Willughby. Ichthyol.

p. 106. tab. G. 7. fig. 2.

Mucu. Marcgraf. Brafil. p. l6i,

- Jonjî. de Pifc. p. 202. tab. 37. fig. r.

Anguille de la Jamaïque. Bomare. Di6lionii.

Tom. VII. p. 7.

Anguille de la Jamaïque, Didionnaire des

Animaux. Tom. I. p. 133.

Trikiure ^ ou paille- en -cuL Gouan. Hift.

des Poiff p. iir.

Der chinefîfche Aal. MartinL Gefchichte

der Natur. Tom. L p. 28- tab. 2.

Der Spitzfchwantz. Millier. L. S. IV. p. JZ.

tab. 1. fig. 3.

Der Diinnfchwantz. Linke. Veri^eichnifs.

p. 53. n. 31.

L'avancement de la mâchoire inférieure & la grofîeur des dents,

font des marques qui fervent à diftinguer ce paille - en - cul des autres

efpèces du même genre. On compte fept rayons à la membrane des

ouïes ; onze à la nageoire dorfale, & cent dix -fept à celle du dos.

Ce poilTon
,
qui eft terminé en tranchant en haut & en bas , eft long

& mince , & a le corps brillant comme s'il étoit couvert d'une feuille

mince d'argent. La tête eft étroite, comprimée des deux côtés, &un peu

large par en haut L'ouverture de la bouche eft grande* Les deux

mâchoires font armées de dents pointues , dont les unes font longues &
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les autres courtes. Les premières font pourvues d'un ou de deux crochets.

La langue eft unie, & dans le gozier, on trouve deux os rudes &c longs.

Les yeux font placés près du fommet, & ont une prunelle noire dans un

iris doré
,

qui eft bordé extérieurement de blanc. Au devant , on voit

une ouverture aifez longue. L'ouverture des ouïes eft large; la membrane

des ouïes a fept rayons courbes, & fopercule eft bordée d'une peau. La

ligne latérale eft jaune, commence au-delfus de l'opercule des ouïes,

continue le long du corps, & fe perd dans la pointe de la queue. La

cavité du ventre eft longue, l'anus étroit, & plus près de la tete que de

l'extrémité de la queue. Cette dernière eft terminée en pointe & fans

nageoire. En général, ce poilTon n'a que trois nageoires, dont deux font

à la poitrine & une au dos. Les. premières font petites ; la dernière eft

longue. Elle commence derrière la tête, & ne finit qu'à un éloignement

de quelques pouces de la pointe de la queue. Ses rayons mous & fimples,

font réunis par une peau tendre & tranfparente. Derrière l'anus, au lieu

d'une nageoire, on trouve de petits piquants éloignés les uns des autres,

dont le nombre monte à cent dix au plus grand exemplaire que je poifède,

qui a deux pieds quatre pouces de long. Les antérieurs font dirigés en

arrière, & les autres en avant. Du refte, les écailles manquent à ce poilTon.

Le paille-en-cul eft naturel à l'Amérique méridionale, où il habite les

lacs, les rivières & les ruiffeaux. Il parvient à la longueur de trois pieds &
un quart; mais fa largeur ne paife jamais deux pouces. Il nage très-rapi-

dement, & eft extrêmement vorace; car dès qu'il a une fois faifi quelque

chofe avec fes dents, il ne le lâche plus, à caufe des crochets dont elles

font garnies. Comme il eft fort étroit, il ne peut guère s'emparer que des

petits poilTons. Il faute fi haut au-delTus de l'eau, qu'il tombe quelquefois

dans les canots des pêcheurs ^z). On le prend avec des filets, & auffi à

l'hameçon. Les habitans de ce pays le mangent.

Ce poifîbn fe nomme :

Chinejîfcher Aal ^ Spitischwaniy en Paille-en-cul y Trikiure Anguille

Allemagne. de la Jamaïque, en France.

Silver -Skiœrel, en Suède. Fammo, au Japon.

Schword-Fifch, en Angleterre. Mucu, au Bréfil.

Klein fe trompe en faifant deux efpèces de notre poiffon & du mucu

de Marcgraf. b). On n'a qu'à comparer les delfms , & on verra que le

mucu de cet auteur n'eft autre chofe que notre paille- en- cul.

a) Linn. S. N. p. 41 G. b) MIK. Pifc. IV, p. 3a. n. 1. a.

QUARANTE-
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QUARANTE-UNIjÈME GENRE.

LES DONZELLES.

Article Premier.
Des Donzelles en général.

Le corps anguiforme , l'ouverture des ouïes large : Pifies anguifirmes

apenura branchiarum magna.

Ophidium. Linn. S. N. gen. 148. p. 131. La Donzelle. Gouan. Hift. des PoiE— Gro/zov. Zooph, p. 131. p. lox. I15.

Anéd. Gen. 9. p. 25. Schiangenfifche. MllUer. L. S. IV. p. 58
Enchelyopus. Klein. MifE IV. p. 52. n. 4. 5, Leske. Anfangsgr.'l.

p. 35^.

Les poiflbns de ce genre fe diftinguent par leur corps de forme de
ferpent, & par la large ouverture des ouïes.

Le corps eft allongé, & parfemé d écailles molles & tendres.

Ces poiflbns habitent la mer rouge , celle des Indes orientales la
méditerranée

, & la mer du Nord. Pline parle déjà de la don^elka),
dont Bellon nous a donné un bon deflin by Le dernier la met au nombre
des aigrefins. Rondelet fit mention de la donzelle fans barbe c) & la

rangea, de même que les ichtyologiftes fuivans, parmi les poiflbns
anguiformes. Anédi & Linné leur confacrèrent un genre fous le nom
à'ophidium. Mais iC/e/;z les joint kïes anguilles bâtardes dy Miiller Yeg2a'ée

la trompe de Nieuhoff e^ comme une variété de la donzelle, & Ja ran^e
parmi les poiflbns de ce genre. Comme je ne forme point a^uellement
un fyftème

,
je la placerai ici

,
jufqu'à ce que je trouve une place plus

convenable. Dans des tems plus récens , Mr. Otto Fabricius a décrit la
donT^lle verte du Groenland y).

a) Ophidium. lib. 32. c.9. Ophid. barbatum. L. d) Enchelyopus. Miff Pifc. ly. n 5^
h) Aquat. p. 13a. e) Viefooge. Hrafil. IL p.

276.'

"

0 Donzelle. Hift. des Poiff P. I. p. 310. Ophi- /) Ophidium viride. Faun. Grœnl.
diura. de Pifc. P. I. p. 396. Ophidium imberbe. L.

Part. V.
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Article Second.
Des Don^elies en particulier.

L

LA DONZE LLE.
CLIX^ivtE Planche. Fig. u

Quatre barbillons au menton : Ophidium cirris quatuor gularibus. B. ru.

P. xFii. A. C. D. ecu

Ophidium barbatum, maxilla inferiore

cirris quatuor. Linn. S. N. p- 431. i,

Ophidion cirris quatuor in maxilla inferiore.

Artéd. Gen. p. 25. n. i. Syn. p. 42. n, i.

Ophidium maxilla inferiore breviore, cirris

quatuor gularibus, Corudgiao. Brilnnich.

Pifc. Maff p. 15. n. 25.

Enchelyopus barbatus; dorfo cinereo; me-

diis lateralibus argenteis; dorfali & ven-

trali pinnis longis in exitu corporis con-

jundis; c mento cirrofus. Klein. MifT.

Pifc. IV, p. 52. n. 4.

Ophidium. Plin. H. N. lib. 32. cap. 9.

Ophidion PHnii. Gefner. Aquat. p. 92. 630.

Icônes Anirnahum. p. 83. Meertrufchen.

Thierb. p. 41.

Ophidion PHnii. Aldrov. de Pifc. p. 3^3.

—— Jonjlon. de Pifc. p. i%>

tab, 5. fig. X.

Ophidion Plinii. RiiyfcL Theatr. Anim.

Tom. L p. 9. tab. 5. fig. 2.

Ophidion PUnii. Willughb. IchtK. p. 112.

tab, G. 7. fig. 6.

Ophidion Plinii. Ray. Synopf. Pifc. p. 38»

n, 4. & Ophidion barbatum maculofum

Rondeletii. p.. 39. n. 6.

Grillus alter vulgaris, afelli fpecies. Bellon.

Aquat. p. 132.

Abugudda. ForkaœL Defer. Anim. p. xvi.

La Donzelle. Rondel. Hift. des Poiif P. L

p. 313. Ophidium. de Pifc. P. L p. 397.

Das Bartmànnchen. Millier. L. S. IV. p. 58.

Les quatre barbillons que Ion trouve au menton de ce poifîbn, le

diftinguent des autres efpèces du même genre. On compte fept rayons à

la membrane des ouïes; dix-fept à la nageoire peftorale, & deux cent

cinquante à celles de lanus, de la queue & du dos.

La tête eft petite & dépourvue d écailles. Des deux mâchoires , la

fupérieure eft avancée. Les lèvres font fortes, tant aux mâchoires qu'au

palais; & dans le gozier, on trouve un grand nombre de petites dents.

Les yeux ont une prunelle noire, entourée dun iris argentin, & font

recouverts d'une membrane clignotante tranfparente. Entre les yeux &
fouverture de la bouche, on trouve quatre petites ouvertures. La langue

eft étroite & courte; l'ouverture des ouïes eft large; le corps un peu

comprimé de chaque côté; Ton y remarque des écailles féparées,







De la Donzelle.
allongées & minces

,
qui font fortement attachées à la peau. Le dos

eft rond & de couleur bleuâtre. La ligne latérale eft droite, & près

du dos. Le ventre eft blanc , & l'anus plus près de la tête que de la

queue. Les nageoires peftorales font petites , brunes dans le milieu , &
grifes vers les bords. Les nageoires du dos, de la queue & de l'anus font

réunies, étroites & blanches, avec une bordure noire.

Nous trouvons ce poiifon dans la mer rouge & dans la méditerranée.

Il parvient à la longueur de douze à quatorze pouces. Sa chair eft

blanche
, graife & de bon goût. Selon Bellon, les Romains en faifoient

grand cas On le prend avec des filets; il mord auffi à l'hameçon

auquel on met un ver pour appât.

Le foie eft blanchâtre ; l'eftomac long & mince ; le canal inteftinal a
deux courbures. La véficule aérienne a une forme particuHère ; elle eft

large au milieu, & étroite aux deux extrémités.

Ce poiifon fe nomme :

Bartmànnchen & Grauhart, en Aile- Corudgiao , à Marfeille.

lîiagne. Abugudda, en Arabie.

Don^elky en France,

Gefiier 3) & Ray c) font à tort deux efpèces particulières de notre

poiifon.

Aldrovqnd d'), Jonfton e) hRiiyfch/) ont fait une faute de ne point

lui donner de barbillons ; & Gefner g ) , Rondelet h) & WUlughby z)

de ne lui en donner que deux.

Klein blâme fans raifon fufîifante WiUughby & Artédi de lui avoir

donné quatre barbillons.

Ci) Aquat. p. 132.

h ) p. 92. 603.

c )
Synopf. Pifc. p. 38. n. 4. p, 39. n. 6.

d) De Pifc. p. 353.

e ) — •— tab. 5. fig. 2.

/) Tbeatf. Anim. tab. 5. fig 2.

g ) Thierb. p. 42.

h)^ Hift. des Poiff P.I. p. 310.

i ) Ichth. tab. G. 7. fig. 6.

k) Miff Pifc. IV. p. 52. n. 4.



6o De la Trompe.

1 1.

L A TROMPE.
Ophidium ACULEATUM.

CLIXÈME Planche. Fig. 2.

Une trompe à la mâchoire fupérieure : Ophidium rojîramm. P. x vi.

A. LUI. C. XIV. D. LI.

VifFoog. Nieuhoff. Brafîl. ReiC Tom. II.

p. fig. I.

Pentophthalmos. Willughh. Ichth. App.

p. 6. tab. 10. fig. I.

Penthophthalmos. Ray. Synopfl Pifcium.

p. I $2. n. 19.

Rood Dreggetje. Valent. Out & Nieuw.

Ind. Tom. III. p. 498. n. 472. fig. 472.

Hiftor. Befchryv. der Reiz. XXI. Deel.

p. 250. n. 434. fig. 434.

Gaya , een Zoort van Paradysvifch , met

eenRugvin, die van vooren gedoorntris,

de Ruy-Aars-en Staartvin Zaamen ge-

groeid. Renard. Hift. des Poiff. Tom. I.

p. 21. tab. 13. fig. 78.

Paradysvifch. Ruyjch. Theatr. Pifc. Am-

boin. p. 26. tab, 13. fig. ti.

Der Kahlbart. MUll. L. S. Tom. IV. p. 60.

tab. 4. fig. 4.

On reconnoit ce poiflbn à fa trompe pointue. On compte feize rayons

à la nageoire de la poitrine; cinquante -trois à celle de l'anus; quatorze à

celle de la queue, & cinquante -un à celle du dos.

Le corps eft allongé «& comprimé des deux côtés. La tête eft petite

& étroite. La mâchoire fupérieure eft plus longue que l'inférieure : l'une

& l'autre font dépourvues de dents. La lèvre fupérieure qui eft fort

allongée , forme la trompe , de la même manière que chez féléphant

Les yeux font petits , ont une prunelle noire & un iris blanc. L'opercule

des ouïes confifte en une feule petite plaque. L'ouverture des ouïes eft

large, & la membrane des ouïes eft dégagée. Le tronc eft allongé, &
fanus près de la nageoire de la queue. Le dos eft arrondi; les côtés tirent

fur le rouge vers le haut, & fur fargentin par en bas. Le ventre eft

blanc, & terminé en tranchant. La cavité du ventre eft longue. La ligne

latérale règne non loin du dos, & va toujours dans une égale diftance. Les

nageoire peélorales font courtes, brunes au milieu, & violettes aux autres

parties. La nageoire du dos qui eft placée vis-à-vis de celle de l'anus,

eft marbrée de rouge & de brun. Sur cette nageoire, on voit deux

taches noires dans un iris jaune. Nieuhoff qui en a apperçu cinq fur fon

poilTon, lui donna le nom de cinq -yeux , à caufe de la relTemblance de

ces taches avec des yeux. La nageoire de la queue eft marbrée de bleu

&
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& de noir. La nageoire de l'anus eft rougeâtre, avec une bordure noire.

Au devant, on remarque deux pointes, & avant îa nageoire dorfale, on
en trouve quatorze autres qui font recourbées en arrière &féparées.

Nous trouvons ce poiiTon dans les eaux douces des Indes orientales.

Les habitans de ces contrées en font un mets délicat. Sa nourriture

confifte en vers & terre graife. Il parvient à la longueur de fix à huit

pouces. On le prend au filet & dans des nalTes.

Ce poifTon fe nomme :

Rood Dregdetje
, parmi les Hollan- Kahlban&cElephamenruJfd^enkWe^

dois qui habitent les Indes orien- magne.

ta'f'S. Trompe j en France.

Gaya, au Japon.

Dans le delïïn de Nieuhoff a) , dont nous trouvons une copie dans
Willughby & Statius Millier c) , on a repréfenté mal à propos les

nageoires du dos & de la queue réunies, les pointes du dos trop fortes

& la trompe trop petite. On n'y trouve point non plus les narines , ni les

pointes devant la nageoire de la queue. Le deffin que Vakntin nous en
a donné d) n'eft pas meilleur que les précédons; car il a fait les mêmes
fautes, avec la feule différence qu'il a repréfenté la trompe trop grande

'

en quoi Renard l'a fidèlement copié e).

a) Ind. IL p. aag. fîg. r,

b) Ichc. App. tab. lo. fig.

c) L. S. IV. tab. 4. fig. 4.

Au livre cite. fig. 47a.

e) Hift. des Poifl: Tom. I. pl. 13. fig.

Tan. V, Q
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QUARANTE-DEUXIÈME GENRE.

LES S TROMATÉES

Article Premier.
Des Stromatées en général.

Le corps oval : Pifces corpore ovato.

Stromateus. Linn. S. N. Gen. 149. p. 431. Deckfifche. Millier. L. S. IV. p. 61.

Artéd. Gen. 15. p. 19. Stromatée. Gouan, Hift. des Poiff. gen, 31.

Dekfifch. Lesh. Anfangsgr. Tom. I. p. 362. p. 106. 173.

La forme large & ovale des poifîbns de ce genre , leur fert de caraélêre.

Le corps eft comprimé des deux côtés & très -mince; mais comme

ils font en même tems larges , les Allemands leur ont donné le nom de

poijfons-toît (^Deckffch^. La tête eft de moyenne grofieur; la bouche eft

petite. Le tronc eft pourvu de cinq nageoires, dont deux font à la poitrine;

la troifième à l'anus, la quatrième au dos, & la cinquième à la queue.

Nous trouvons ces poiiTons en partie dans la mer méditerranée &
dans la mer rouge, en partie en Amérique & aux Indes orientales.

Athénée paroît avoir connu le premier le Stromatée rayé a'). Bellon Ya

décrit exaftement, & nous en a donné un deifm Shan a décrit la

fiatok dorée c). Quoique Ray parle auffi de ce poiifon cT) , Artédi fomet

cependant, & confacre au premier un genre particulier, fous la déno-

mination que nous avons rapportée : mais Linné donne avec raifon à ce

genre les deux poiifons dont nous avons parlé.

fl) Stromateus Fiatola. L.

b) Callychthis. Aquat. p. 15a.

c )
Pampus. Jamaic. p. ^%ï. Stromateus Paru.L.

d) Paru. Synopf. Pifc. p._5i.
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Article Second.
Des Stromatées en particulier.

l.

LA FIATOLE DORÉE.
CLXÈME Planche.

Le corps fans raies: Stromateus firiis carens. B. 11. P. xxiF. A. XL 11,

C. XVIII. D. L.

Stromateus Paru, S. unicolor. Linn, S. N. Tom. II. p. igl. tab. 2^0. fig. 4.

p. 432. n. z. > Pampus. Ray. Synopf. Fife. p. 51.

Pampus , Paru pifci brafilienfi congener, Der einfàrbige Breitfifch. Muller. L. S.

fine pinnis vencralibus. Sloan. Jamaic. Tom. IV. p. 62.

La couleur uniforme du corps de ce poifTon, le diftingue de celui qui

eft rayé. On compte deux rayons à la membrane des ouïes; vingt-quatre

à la nageoire peélorale; quarante-deux à celle de farms; dix-huit à celle

de la queue, & cinquante à celle du dos.

Le corps entier eft couvert de petites écailles tendres qui fe détachent

aifément. La tête eft de moyenne grolfeur
,
tronquée , & brunâtre par

devant. Les mâchoires font d'égale longueur, armées d'un grand

nombre de petites dents pointues , & pourvues de grolTes lèvres mobiles.

Le palais & la langue font unis. La dernière eft large & libre. Dans le

gozier, on remarque quelques os rudes qui fervent à retenir la proie.

Les yeux font grands, ont une prunelle noire, avec une double bordure

blanche & jaune. Entre les yeux & la bouche, on trouve deux ouvertures.

L'opercule des ouïes confifte en une feule plaque qui eft entourée d'une

peau mince. L'ouverture des ouïes eft très -large. La ligne latérale, qui

eft plus près du dos que du ventre , eft large & argentine. Les côtés

brillent par en haut comme de for , & par en bas comme de l'argent;

ce qui a fait donner à ce poiffon fépithète de dorée. Le ventre &
le dos forment un arc , & l'anus eft plus près de la bouche que de

l'extrémité de la queue. Toutes les nageoires font longues , blanches au

miheu, bleues vers les bords , & elles ont des rayons mous & ramifiés.
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Comme ils font par -tout couverts d écailles , ils font três-roides. La

nageoire de la queue eft très -fourchue.

Sloan a trouvé ce poiffon au Bréfil. Celui dont je donne le delfm m'â

été envoyé par Mr. Kœnig , doéteur en médecine à Tranquebar. Il eft

plus gros que le deffin que j'en donne. Sa chair eft tendre & blanche,

& on en fait grand cas. On le prend avec des filets; il mord auffi à

l'hameçon. Il eft du nombre des poilfons voraces, & vit de polypes & de

jeunes poiiTons,

Le foie confifte en deux lobes étroits , dont le droit eft le plus long.

L'eftomac eft rond, & le canal inteftinal a cinq courbures.

Ce poiflbn fe nomme :

Einfàrbiger Breitfifck & Golddecke, Fiatole dorée, en France,

en Allemagne. Pampus , en Amérique.

Si le deffin que nous donne Sloan de hn pampus eft fidèle, je regar-

derai le mien comme une variété de ce poilfon ; car dans le premier, je

trouve le dos dans une direétion prefque droite a') ; au Heu que le mien

eft arqué. Il dit auffi que la ligne latérale forme en avant un arc au

lieu qu'elle eft droite à mon poilfon.

Je trouve dans Renard un poilfon c) qui reffismble alfez au nôtre. Il

eft repréfenté fous le nom de toutetou ; mais comme il n'eft pas accom-

pagné d'une defcription, je ne faurois en décider.

La détermination de Linné par une feule couleur , ne caraélérife pas

aifez notre poilfon; parce que les côtés, le ventre & les nageoires font

de différentes couleurs.

a) Jamaîc. II. tab. 250. c) Hift. des PoifT Tom. II. pl. 33. fig. 17g.

^) Au livre cite', p. 2§i.

QUARANTE

/
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QUARANTE - TROISIÈME GENRE.

LES L Y R E S *y

Article Premier.
Des Lyres en général.

L'ouverture des ouïes à la nuque : Pifces apertura hranchialis

in nucha.

Callionymus. Linn. S. N. gen. 151. p. 433.

Cottus. Artéd, Gen. 34. p. 48. n. 5. Syn.

p. 77. n. 4.

Uranofcopus. Gronov. Zooph. p. 57. Muf.

I. p. Z3.

Coryftion, Klein. Miff Pifc. IV. p. 47. n. 10.

MifT. Pifc. V. p. 93.

Lyres ou Lafers. Gouan. Hift. des Poiflbns.

gen. 6. p. loi. 121.

Tragonnet. Penn. B. Z. III. gen. 17. p. 164.

Spinnenfifch. Leske. Anfangsgr. Tom. I.

p. 362.

Die Schellfifchceufel. Millier. L. S. Tom. IV.

p. 68.

Les petites ouvertures des ouïes qui fe trouvent à la nuque, font le

caraélère diftinélif des poifîbns de ce genre.

Le corps eft étroit, long, arrondi & fans écailles. La tête eft applatie

du haut en bas , & la bouche eft pourvue de grolTes lèvres. Les yeux

font au fommet
,
près l'un de l'autre. Les narines font à peine vifibles.

L'opercule des ouïes confifte en une petite plaque à rayons. L'ouverture

des ouïes eft petite & cylindrique. L'os maxillaire eft terminé en un

piquant à trois pointes. Le dos eft droit, & l'anus plus prés de la tête

que du ventre. Ces poifîbns font pourvus de huit nageoires, dont deux

font à la gorge, deux à la poitrine, autant au dos, une à l'anus & à la

queue. Ils font du nombre des poifîbns voraces, & ne parviennent qu'à

la longueur d'un pied.

Ces poifîbns habitent la mer du nord, la méditerranée &les mers des

Indes. Il paroît qu'ils ont été inconnus aux Grecs & aux Romains. Bellon

*) Selon 1^ Syftème de Linné, les poilTons de ce genre & des deux fuivans appartiennent à la

Clafîê des Jugulaires , dont nous avons déjà parlé dans la féconde partie, p. 117.

Paru V, R
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nous fit connoître le premier le lacen de la méditerranée a), & Rondelet

nous en a donné un.deffin 3). Willughhy a décrit le premier le ^/owcet

de la mer du nord c). Anédi , qui n'admet pas le premier dans fon

Syftême, place le dernier parmi les chabots dy Linné leur confacre un

genre particulier fous le nom que nous venons de rapporter ; & nous en

fit connoître une nouvelle efpêce des Indes orientales e). Gronov, qui

leur dévoue auffi un genre particulier , les décrivit fous le nom à'ura-

nofcopus /); Klein les rangea parmi les poijfons à cafques , & Mr.

Duhamel les rapporte à la famille des poiifons qu'on nomme Zeus h^
Après cela, Mr. le profeffeur Pallas nous en fit connoître deux nouvelles

efpèces des eaux d'Amboine i). Homtuyn en décrit une du Japon
, qui

paroît être auffi une nouvelle efpêce h^; ce qui fait en tout fix efpèces.

Comme je n'ai pu jufqu'à préfent m'en procurer que deux, favoir, le

lacen & le doucet, je me bornerai à les décrire.

a) Ëxocetus tertium genus. Aquatil. p. 233. /) Zoopli.'p. 75.
'

Callionymus Lyra. L.
g) Coryftion. Miff Pifc. IV. p. 47.

b) Lacerr. Hift. des Poilî! P. I. p. 241. h) Traité des Pêches. Part. II. Seâ. 5.

c ) Dracunculus. Icht. p. 106. Callionymus Dra- i
) Callionymus ocellatus. Spic. Zool. Fafc. VIII.

cunculus. L.

d) Cottus. Syn. p. 77. n. 4.

«) S. N. p. 433. Callionymus Indîcus.

p. 25. & Callion. Sagitta. p. 29.

k) Japanfe Schelvisduivel. Harlem Verhandel.

Tom. XX. ates Stiick. p. 31a.
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Article Second.
Des Lyres en particulier.

LE L ;A C E R T.

CLXIÈME Planche.

Les rayons de la première nageoire du dos très -longs: Callionymus

radiis in pinna prima dorfali longijjîmis. B. VI. P. XFiii. J^. yi^

A. X. C. IX. D. IF. X.

Callionymus Lyra, Q dorfalis prions radiis

longitudine corporis. Linn, S. N. p. 403.

n. I- Uranofcopus piétus, Blàftrimiga bla-

ftâlen. MuC AdolpL Frid. L p. 71. Tra-

chinus maxilla fuperiore longiore, pinna

dorfali priori altiffima. Faun. Suec, ed. z.

n. 382.

Callionymus Lyra. Millier. Defcripc, Anim.

p. 56. ZooL Dan. tab. 27. FIoi-Fisk,

Fiaefing. Prodr. p. 41. n. 337. Wimpel-

fifch. Gefch. der felttnen Thiere. p. 91.

Uranofcopus ofliculo primo pinn^ dorfalis

primée longitudine corporis. Gronov.

Zooph. p. 57. n. xo6. Muf. L p. 23. n. 64.

Schelvisduyvel. Acîa Helvet. IV. p. 260.

lî. 126. Cottus officulo pinnae dorfalis

primo longitudine corporis. Acta UpfaL

1740. p. 121. tab. 8.

Exoceti tertium genus Belîonii. Seba. TheC

III. p. 92. n. 7. tab. 30. fig. 7.

Lyra Harvicenfîs. Pedv. Gazophil. Tom. L

p. I. n. I. tab. 22. fig. ax.

Coryftion officulo pinn^ dorfalis primo lon-

giffimo. Klein. Mifi^! Fife. V. p. 93. n. 14*

Tertium genus exoceti. 5e//o/z.Aquat, p. 233.

Dracunculus. Gefner. Aquat. p. go. Icon.

Anim. p. 84* Kleiner Meertrach. Thierb.

p. 43. b.

Dracunculus^ Aldrov, de Fife. p. 262.

Dracunculus. /(9/z/?o/z. p. 91. tab. 21. fig. 4.

Rondeletii. Willughb. Ichth.

p. 136. tab. H. 6. fig. 3.

Dracunculus Rondeletii. Ray. Synopf^ Fife.

p. 79. n. I.

Dracunculus marinus. Borlace. Cornwal.

p. 107. tab. 26. fig. 10. II.

Dracunculus. IVorm. Muf p, ^6%.

Lyra. Argenville. Oryftogr. p. 535. tab. 26.

%• 13-

Floy-Fisk, Flyende-Fisk. Pontopp. Norw.
Tom, XL p. 209. tab. 209.

Draconcule. Di£t. des Anim. Tom. XL p. 47.

Le Lacert. Rondelet. Hift, des Poiff P, 1.

p. X4I. Dracunculus. de Fife. P. X. p. 304
Le Doucet, ou Souris de mer, la Vandière

de Fefcamp. Defcript. des Arts & IVIér,

Tom. XL Fart. IL Seét. V. p. 6x0. pl. g.

Cuculus l^evis, cœruleo flavefcens, cui in

lùpremo capite branchiarum opercula;

Yellow Gurnard. Philof Tranf. Vol.XXV.
n. 293. p. 1749, tab. 5.

Gemmeous Dragoned. Pennant. B. Z. III.

p. 164. n. 69. tab. 27.

Moulette. Brunniche. Fife. Mafî^ p. 17.

Der fliegende Teufel. MiilL L. S, IV. p. 58.

Englifche Leyer. 1/ dentin. Muf mufeor.

Tom. IL p. 164. tab. 32. fig. 7.

La longueur extraordinaire des rayons de la première nageoire du dos,

ejft le caraftère diftinélif de ce poiffon. On compte fix rayons à la

membrane des ouïes; dix -huit à la nageoire peélorale; fix à celle du
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ventre ; dix à celle de l'anus ; neuf à celle de la queue ; quatre à la

première du dos, & dix à la féconde.

La tête eft oblongue, large, voûtée par en haut & platte par en bas.

L'ouverture de la bouche eft large. Les deux mâchoires, dont la fupérieure

eft la plus longue, font garnies d'un grand nombre de petites dents. La

langue eft courte. Les lèvres font groffes; & le poilTon peut les avancera

fon gré. Les ouvertures des narines qui font à peine vifibles , font placées

entre les yeux & la bouche , au milieu. Les yeux font oblongs
,
placés

l'un près de fautre, recouverts d'une membrane clignotante, & ont une

prunelle noire dans un iris doré. L'opercule des ouïes eft attachée, & la

membrane des ouïes fe trouve au menton. La tête eft brune par en haut,

& ornée fur les côtés de taches bleues, dont les unes font grandes & les

autres petites. Le tronc eft allongé & arrondi. Le dos eft brun; les côtés

font jaunes, blancs en approchant du ventre, & ornés de deux lignes bleues

qui font entrecoupeés. On voit par la defcription de Mr. Bninniche a") àc

éQ Duhamel
,
que les couleurs diffèrent aulTi beaucoup dans ce poiffon:

car dans la mer méditerranée on en trouve qui ont tantôt des taches

brunes & bleues , tantôt des taches rougeâtres ; & s'il en faut croire les

pêcheurs, les mâles font diftingués par plufieurs couleurs, & les femelles

n'en ont que deux, la brune & la rouge. La cavité du ventre eft courte,

& l'anus eft peu éloigné de la tête. La ligne latérale eft en grande partie

droite, & fe trouve au milieu. Parmi les rayons de la première nageoire

du dos, les trois premiers avancent beaucoup au-delà de la membrane

qui les unit. Cette dernière eft brunâtre vers le bas
, jaune aux autres

parties , & garnie de lignes bleues qui vont en ferpentant. La féconde

nageoire du dos eft bleue & rayée de jaune. Quelquefois au heu de raies

bleues, elle a des hgnes de la même couleur. Les nageoires de la queue,

de la poitrine & du ventre font jaunes , & les rayons des deux dernières

ramifiés. La nageoire de l'anus eft bleuâtre. Tous les rayons
,
excepté

ceux de la poitrine, font plus longs que la membrane qui les unit. Les

rayons fimples des nageoires du dos & du ventre, font durs vers le bas,

& mous aux extrémités.

Nous trouvons ce poiffon aufïï bien dans les eaux du midi que dans

celles du nord. Pontoppidan & Strœm l'ont trouvé en Norvège dans le

golfe de Sund c); Olaus Worm d) & Frédéric Millier e') dans le Jiitland,

près

a) Pifc. Maff p. ig. d) MuC p. a^g.

h) Defer, des Arts & Me't. Tom. XI. p. 6iî. t) Prodrom. p. 41. n. 337.

€
)
Norweg. Tom. IL p, 209.
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près de Skarpe & Drœbeck ; Borlace /) & Pennant dans les eaux
de l'Angleterre, le dernier auprès de Scarborough, le premier dans la

Cornouailles; Tjfin àHarting, dans la province de Suflex k); Brûnniche

dans la méditerranée
,

près de Marfeilie i) ; Gronov dans la mer du
nord Q; WiUughby à Gènes & à Rome /), & felon Bellon, on le trouve

auffi à Conftantinople m). Le comte de Querlioem vient de mecrire

qu'on en pêche à Croifîc en Brétagne. Il parvient à la longueur de douze

à quatorze pouces. Sa chair eft blanche & de bon goût. Rondelet la

compare à celle du goujon. On prend le lacert avec des filets, fur-tout

dans le tems de la canicule. Dans l'Amérique feptentrionale, on le prend
en même tems que le hareng. îl vit, comme l'aiTure Frédéric Millier, de

petites fangfues & d'étoiles de mer /z).

Ce poiiïbn fe nomme :

Groffèr Spinnenfifch, JVimpelfifch & Houlette, à Marfeilie.

fliegender Teufel, en Allemagne. Vandiere, à Fécamp & à Caen.

Flœy-Fisk, Flyvende-Fisk & Fiœ- Souris de mer , fur les côtes de la

fing, enNorwège. haute Normandie.

BlàJMmiga Blàjiàlen, en Suède. Yemmeous, Dragonetk Yellow Gur-
Schelvisduyvel, en Hollande. nard , en Angleterre.

Lacert, en France.

Si Pontoppidan doute o) s'il faut entendre notre poilTon par l'hirondelle

de mer de Schott on peut lever ce doute, parce que le dernier a des

écailles & que le nôtre eft tout uni: c'eft plutôt l'hirondelle de mer
- Affurément, la tète large, les nageoires du ventre qui fe trouvent au
cou, le manque d'écaillés & la grande nageoire du dos, font caufe que
les auteurs fyftématiques ont rangé notre poiifon dans différens genres.

C'eft ainfi que Bellon r), Séba s) & Pontoppidan r) le décrivent comme
un poiifon volant. Gronov le met une fois parmi les rafpeçons u)

, &
une autre fois parmi les chabots x); Klein le met au nombre des poiffons

à cafques j); Willughby à celui des poiifons de forme anguillaire

y) Cornwal. p. 207.

g) B. Z. ni. p. 154.

h) Philofoph. Tranf. XXIV. n. 293.

i) Pifces Maffil. p. 17.

A) Zoophil. p. 57. n. ao6.

/) Ichth. p. 136.

in) Aquat. p. 263.

n) Gefch. feltener Thîer. p. 93.

o) Norvreg. Tom. II. p. 209.

Part. V,

p) Hirundo Aquatica.

q) Trigla Hirundo. L.

r) Aquat. p. 223.

s ) Thef. III. p. 4s.

t ) Au lieu cité.

u) Zoophil. p. 57, n. ao6.

x) Aâa. Upfal. 1740. p. lar

y) Mifi: Pifc. V. p. 93.

{ ) Au lieu cité»

S
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& Ray le joint aux petits poifîbns a') qui ont deux nageoires dorfales 3).

Linné le confidère comme une vive c); puis comme un rafpeçon d),

& enfin il lui confacre un genre particulier e). C'eft à Rondelet que nous

devons le premier deffin de ce poiffon /); cependant la féconde nageoire

dorfale manque. Gefner g), Aldrovand h'), WUlughby i) ,
Jonjlon k)

& Ruyfch /) ont copié ce deffin fautif. Parmi les anciens naturaliftes,

Tyfon ni) y & parmi les modernes, Frédéric Millier n) &c Duhamel o)

nous en ont donné de meilleurs.

Nous avons vu plus haut que Bellon & les ichtyologiftes qui font

venus après lui, ont connu notre poiffon; ainfi Tyfon fe trompe quand il

croit p) qu'aucun auteur n'a décrit le lacert avant lui.

Selon Frédéric Millier, le père Plumier doit avoir fait deffiner le lacert

dans les Indes occidentales q); mais comme ce poiffon ne fe trouve point

dans les deffms que je poffêde de ce père, & qu'aucun autre naturalifte de

l'Amérique n'en a fait mention, je penfe qu'il y a là une faute d'impreffion,

ou bien que fauteur ait pofledé un autre manufcript que le mien.

PontojjpiJan raconte que ce poiffon s'élève en troupes à quelques

coudées de hauteur au-deffus de la furface de la mer, & qu'il peut voler

à quelques portées de fufil r). Mais les nageoires de la poitrine & du

ventre font trop petites, en comparaifon de celles des autres poiffons

volans ,
pour qu'avec leur fecours , il puiffe fe foutenir quelque tems

en fair. D'ailleurs, Pontoppidan ajoute lui-même, qu'il n'en avoit jamais

vu de vivant; de forte qu'on ne fauroit ajouter foi à ce qu'il en dit.

Frédéric Millier penfe que Petiver eft le premier qui a décrit ce poiffon;

mais cette affertion eft fans fondement; car Bellon & Rondelet en ont

donné des defcriptions claires, comme on l'a déjà dit. Cet auteur rapporte

auffi mal à propos à notre poiffon j) la lyre de Charleton, qui eft la lyre

de mer r).

a) Pifcicult dorfo bipinni.

b) Synopf. Pifc. p. 79.

c ) Fauna Suec. edit. I. n. 283-

d) Muf. Adolph. Fridcr. 1. p. 71.

e) S. N. p. 403.

/) De Pifc. P. I. p. a4i.

g) Aquat. p. 80.

h) De Pifc. p. 162.

i ) Ichth. tab. H. 6. fig. 3.

k) De Pifc. tab. ai. fig. 4..

H— —

î) Theatr. Anîm. tab. ai. fig. 4.

m) Philof. Tranfaa. XXIV. tab. 5.

n) Icon. Anim. tab. 25.

o) Traité des Pêch. III. pl. 8- fig. i.

p) Au livre cité,

y) Gefch. feltener Thier. p. 43.

r ) Norw. Tom. II. p. aop.

s") An lieu cité.

t ) Trigla Lyra. L.

>
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II.

LE DOUCE T-

CLXIIÈME Planche. Fig. z.

Quatre rayons courts à la première nageoire du dos : Callîonymus radiis

quatuor in prima pinna dorfali brtvibus. B. VI. F, Xix. V^. Vl*

A. XIX. C X. D. IV. IX.

Callîonymus Dracunculus, C. dorfalis prio-

ns radiis corpore brevioribus. Linn. S. N.

p. 434. n, 2.

Callîonymus Dracunculus; Fiaefing. Mîllh

Prodr. p. 41. n, 388* Kleiner Seedrache.

Gcfchichce dànilch. Thiere. Tom. I. p. 65»

Zool Danica. tab. %o. Defer. Anim. p. 41.

Cottus pinna feçundadorfîdlba. ^rr^^/. Gen.

p. 49. n. 5. Syn. p. 77. n. 4.?

XJranofcopus olEculo primo pinnse dorfalis

primse unciali. Gronov, Muf. 1. n. 63.

Zooph. n. 204. Schelvis-Duyvel. Ada

Helvet. IV. p. ^6o. n. 125.

Dracunculus. Worm. Muf. p. 268.

Coryftion pinnis longifTimis, partim aureî,

partîm argentei coloris, ventre lato,

piano, candido. Klein. MilE Pifc. IV*.

p.^47. n. 10.?

Dracunculus Rondeletii. Willnghh. Ichth.

p. 136.

Callionymus Dracunculus, Moulette. Brûn.^

nicL Pifc. MalT. p. 17. n. 28.

Sordid Dragoned. Pmn. B. Z. IIL p. 167.

pL 27.

Doucet femelle. Defcrîpt. des Arts & Met.

Tom. XL Part. IL p. 614. pl. 8- 6.

Pitvifch ofDraakje. Muf Ac/ziv^/zcA. p. 25.

Der Seedrache. MiilL L. S. Tom. IV. p. 70.

tab. 2. fig. 6.

Les quatre rayons courts de la première nageoire du dos ,
diftinguent

ce poiffon du précédent, & leur petit nombre le diftingue de la lyre des

Indes. On compte fix rayons à la membrane des ouïes; dix-neuf à la

nageoire de la poitrine; fix à celle du ventre ; neuf à celle de l'anus; dix

à celle de la queue; quatre à la première du dos, & neuf à la féconde.

Le corps eft large par devant, & fe rétrécit en allant vers la queue.

La tête eft platte, plus large que le tronc , & eft terminée en pointe

émoufîee. Les deux mâchoires fout garnies de dents tendres; lafupérieure

eft un peu plus longue que finférieure. Les narines qui font petites, font

placées entre l'ouverture de la bouche & les yeux, au milieu. Les

derniers font grands , ovals , faillans & placés au fommet près l'un de

l'autre : ils ont une prunelle noire dans une iris rougeâtre. La tête & le

dos font d'un jaune brun; le menton, le ventre & les côtés font argentins.

Le long du dos, on apperçoit un fillon. Entre la tête & la première

nageoire du dos, on voit quatre petites ouvertures, dont les deux

antérieures fe trouvent à langle de l'opercule des ouïes , & lejs deux
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poftérieures à la naiflance de la nageoire dorfale. De toutes les quatre,

le poifîbn fait jaillir de l'eau chaque fois qu'il refpire. La ligne latérale,

qui eft à peine vifible , a fa direaion le long du milieu du corps. Entre

cette ligne & le ventre, on remarque une ligne jaune qui va en ferpentant.

L'anus eft plus près de la tête que de la queue. Cependant les couleurs

de ce poifîbn varient comme chez plufieurs autres ; c'eft ce qu'on peut

voir par les defcriptions que nous en ont données Frédéric Millier &
Mr. Pennant. Celui-ci lui donne pour couleur un jaune fale, avec des

taches blanches & brunes j), & le premier dit qu'il eft cendré b). Il dit

auffi que la nageoire de la queue eft jaune , & que quelquefois on en a

trouvé qui font ornés par derrière de deux bandes noires c). Les

nageoires, de la poitrine & de l'anus font verdâtres ; celles du ventre

jaunes , avec des rayons verds. La première nageoire dorfale eft dun
brun noir; la féconde d'un jaune pâle, avec des raies d'un jaune foncé; &
la nageoire de la queue qui eft ronde , a des raies brunes & d'un verd

tirant fur le jaune. Les rayons de la nageoire du ventre font ramifiés;

ceux de la nageoire de la queue & de la poitrine fourchus , & ceux des

autres nageoires Amples. Les feuls rayons de la première nageoire du

dos font piquants.

Selon Linné, nous trouvons ce poifîbn dans les environs de Rome,
de Gênes & de Lisbonne. Pennant le met parmi les poifîbns anglois;

Frédéric Millier parmi les danois, & Duhamel l'a trouvé fur les côtes de

Normandie. On peut dire de ce poifîbn ce qu'on a dit des précédens à

l'égard de la pêche & de la bonté de la chair. Si l'on en croit les pêcheurs

françois , ce poifîbn eft la femelle du précédent d).

La peau du ventre eft fi mince
, que malgré toutes les précautions

que j'ai prifes en l'ouvrant
,

j'ai coupé en même tems l'eftomac qui

eft aufli très -mince. Il étoit fi long, qu'il s'étendoit jufqu'à l'anus. Le
canal inteftinal, au contraire, étoit court. Le foie étoit placé au-defîbus

du diaphragme : il étoit court & d'un brun jaune. Je n'ai pu y remarquer

ni véficule aérienne, ni laites, ni œufs.

Ce poifîbn fe nomme :

Seedrache ou kleiner Spinnenfifih , en Sordid Dragoned, en Angleterre.

Allemagne. Doucet & Doucet femelle^ en France.

Schelvisduyvel, Pitvifch ou Draakje, Mouktte, à Marfeille.

en Hollande.

û) B. Z. ra. p. 68.

Gefchifchte felcener Thiere. p.
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Willughhy cite mal à propos relativement à notre poiffon Beîlon &
Rondelet

,
qui ont décrit le précédent , comme on le voit clairement par

le deffin du dernier e). C'eft ce qui a entraîné Anédi f), Gronov g') &
Klein h') dans la même faute.

Pline parle d'un poiflbn fous le nom de dracunculus z); mais la comte

defcription qu'il en donne, empêche de décider avec certitude s'il faut

entendre par -là un des deux dont nous venons de parler. Il lui donne à

la vérité aux ouïes des piquants qui font tournés vers la queue; mais

comme les grondins, la vive & plufieurs autres ont des piquants à ces

parties du corps, il peut bien avoir eu en vue un de ces poifTons.

Frédéric Millier prend faulTement pour notre poiffon k') le petit

doucet de Rondelet. Il fuffit de comparer le deffm & la defcription de

Rondelet /) avec notre poiffon, & l'on verra bientôt que ce n'eft pas

celui-ci, mais le précédent.

Je doute fi l'on peut entendre par la quatrième efpèce de chabot

^Artédi le doucet ou le lacert : car on voit par les deffins des auteurs

qu'il cite que c'eft le lacert; mais le caraftère qu'il tire de la nageoire

blanche de l'anus m ) , ne convient qu'au doucet. Il en eft de même de

îa dixième efpèce de Klein n^.

La defcription du dracunculus de Mr. Brllnniche convient auffi en partie

â notre poiffon, en partie au précédent.

Comme la plupart des naturaliftes ont regardé ces poiffons comme
une feule efpèce, il ne fera pas fuperflu de remarquer les caraélères qui

les diftinguent l'un de fautre.

1°. La tête du lacert eft applatie par en haut; celle du doucet voûtée.

Au lacert , le premier rayon de la nageoire du dos eft auffi long

que tout le corps; le doucet l'a feulement de la longueur de la tête.

3°. Cette nageoire eft noirâtre chez le dernier, & chez le premier

tachetée de jaune & de bleu.

4°. Le lacert parvient à la longueur de douze à quatorze pouces; au

lieu que le doucet n'en a jamais plus de huit.

5°. Chez celui-ci les couleurs ne font pas fi variées que chez le premier.

e) Ichth. p. 136.

/) Syn. p. 77.

g) Muf. 1. n. 63.

h) Miir. Pifc, IV. p. 47. n. 10.

i ) Lib-. 3. cap. 1 1.

k) Gefch. danifche Thiere. p. 5g,

/ ) De Pifc. P. I. p. 304.

m) Syn. p. 77. n. 4.

n) Au lieu cite'.

Part. V.
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. QUARANTE-QUATRIÈME GENRE.

LES R ASPEÇONS.

'Article Premier.
Des Rajpeçons en général.

Un barbillon dans la bouche : Pifces cirro in ore.

Uranofcopus. Linn. S. N. gen. 152. p. 434. Hift. des PoiC gen. 5. p. lox. 119.

Trachinus. Artéd. gen. 31. p. 41. n. 2. PfafFenfifch. Leske. Anfangsgr. der Naturg.

Coryftion. Klein. Miil Pifc. IV. p. 46. n. i. Tom. I. p. 364.

Le Bœuf, Tapecon ou Rapecon. Gouan. Sternfeher. Millier. L. S. IV. p. 72.

Le barbillon placé dans la bouche à la mâchoire inférieure, donne un

caraélère certain des poifîbns de ce genre.

Le corps eft épais & rude au toucher. Les yeux font placés au

fommet tout près fun de l'autre. L'opercule des ouïes fe termine en un

piquant. Le tronc eft garni de huit nageoires, dont deux font à la gorge,

autant à la poitrine & au dos, une près de l'anus, & la dernière à la queue.

Ce poiffon ( car jufqu'à préfent on n'en connoît qu'une feule efpèce )

habite la mer méditerranée ; ce qui fait qu'il étoit connu aux Grecs &
aux Romains. Il eft petit à la vérité ; mais la configuration fmgulière de

fa bouche, & fes yeux dirigés vers le ciel, ont fans doute excité fattention

des naturaliftes. Les auteurs fyftématiques de nos jours , tels qn'Anédi,

l'ont mis dans le même genre que les vives ^ peut-être parce que la

bouche s'ouvre par en haut. Mais Klein l'a joint; à fes poijfons à cafques,

à caufe de fa tête maillée. Linné, au contraire , lui confacre un genre

particuher , & les naturahftes modernes ont fuivi fon exemple. Homtuyn

qui décrit un rafpecon du Japon , ne remarque pas des caraélères d'où

l'on puiffe juger fi c'eft le nôtre ou une nouvelle elpèce.

a) Japanfe Sterrekyker. Verhandl, der hollândifche Maatfch. der Weetenfchappen. XX. Deel. p, 314.
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Article Second.
Des Rajpeçons en particulier.

1.

LE RASPECON.
CLXIIIÈME Planche.

La tête rude : Uranofcopus capite fcabro. B. F. P. xfil V. fl

A. XIII. C. XII. D. IF. XIF.

XTranofcopus fcaber. Linn. S.N, p. 434. n. x.

Muf. Adolph. Frider. IL p. 59.

Trachinus cirris mulcis in maxilla înferiore.

Anéd. gen. p. 42. n. 2. Syn. p. 71. n. 2.

Coryftion facie plana , furfum fpedante;

ore amploin eadem faciei planicie, fcif-

fura perpendiculari. Klein. Miff. Pifc. IV.

p. 46. n. I.

OvçavocTKOTfoç, Arijl. H. A. I. 2. c. 15J. 13.

Uranofcopos. Plin. H. N. lib. 32. c. 7. Cal-

lionymus. lib. 32. c. 11.

Callionymus vel Uranofcopus, Meffore vel

Prête; Bec in cavo, Reiponfoux, Rafcaffa

bianca& Tappeçon. Bellon. Aquat. p. 3 19.

Meffore, Pefce prête, un preve, Bec in

cavo; Tapeçon, Rafpeçon. tfo/v. Aquat.

p. 197. L
Callionymus vel Uranofcopus. Ge/?z. Aquat.

p. 135. Icon. Anim. p. 138. Himmelgu-

cker, Meerpfaff, Sternfeher. Tierb. p. 20.

Uranofcopus Rondeletii. Aldrov. de Pifc.

p. 265.

Uranofcopus. Jonjlon. p. 43. tab. 21. fig. 7.

Uranofcopus. Ruyfch. Theatr. An. Tom. I.

p. 6x. tab. 21. fig. 7.

Callionymus vel Uranofcopus Rondeletii.

JVillaghb. Ichth. p. 287. tab. P. 4.

Callionymus vel Uranofcopus Rondeletii.

B^CLJ' Synopf. Pifc. p. 97. n. 22.

Cœli Speculator. Galen, de Ufu part.

Charlet. Onom. p. 147.

Rafquaffo bianco. Briinniche. Pifc. Maffil.

p. i8- n. 2.

Ralpeçon ou Tapeçon. RondeL Hift. des

Poiff. P. L p. 242. Uranofcopus. de Pifc.

P. L p. 305.

Rafpeçon ou Tapeçon, Racaffe blanche;

Racafca bianca. Defer, des Arts 6c Met.

Tom. XI. Se£t. 5. p. 588- pl. 6. fig. i. 2.

OK.ct\hmvfjLoç; Kurba. ForsL Defer. Anim.

p. XIV.

EfJLspoKoiTrjç. Oppian. Haliet. lib. 2. ver. 199,

Pefce prête, Cuccu. CettL Sard. Tom. III.

• p. 104.

Stargazer. Art. ofAngL p. 207.

Der Warzenkopf. Millier. L. S. IV. p. 72.

La mdefîe de la tête, eft un caraélère fufFifant pour diftinguer ce poiflbn.

On compte cinq rayons à la membrane des ouïes; dix-fept à la nageoire

de la poitrine; fix à celle du ventre; treize à celle de l'anus; douze à celle

de la queue; quatre à la première du dos, & quatorze à la féconde.

La tête eft grofie, carrée, & cachée dans une cuirafîe rude garnie

d'une quantité infinie de petites verrues qui la rendent rude au toucher;

ce qui a engagé Linné à donner à ce poiiïbn le nom de fcaber. Par le

haut, cette cuirafîe fe termine par deux piquants, & par le bas par cinq
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autres plus petits. Le poftérieur de ceux qui font en haut eft le plus fort,

& il eil entouré d'une peau. La bouche s'ouvre par en haut ; & quand

la mâchoire inférieure eft ôtée, on apperçoit une large ouverture, dans

laquelle paroît la langue qui eft épaifle, forte, courte & garnie de petites

dents qui la rendent rude au toucher. Au côté intérieur de la mâchoire

inférieure, il y a une membrane terminée par un long filament. Lorfque

la bouche du poiifon eft ouverte , il agite cette partie , attire par-là les

petits poiObns, qui font avalés au moment où ils croient s'en faifir. Les

deux barbillons dont chaque lèvre eft garnie, lui fervent auffi au même

ufage. Ce poifTon fe cache ordinairement jufqu'à la tête dans les plantes

marines, afin d'attraper plus fûrement les petits poiiTons en fe dérobant

à leurs regards. A la mâchoire fupérieure, on remarque en haut deux

ouvertures ovales , & à l'inférieure beaucoup de petits barbillons. Non

loin de chaque œil , on apperçoit une ouverture ronde. Les yeux font

placés fur la furface fupérieure de la tête tout près fun de l'autre ; ils

font faillans , & ont une prunelle noire dans un iris jaune.

Nous connoiiîons plufieurs poiffons, outre les foies & les rayes, dont

les yeux font à la furface & près l'un de l'autre. Chez ces dernières,

ils font fitiiés de manière, qu'ils peuvent plus regarder de côté qu'en

haut; mais chez notre poilTon, ils font dirigés droit en haut; voilà

pourquoi les Grecs lui ont donné le nom d'uranofcope. Les Génois
, qui

croient apparemment voir dans ce poiifon le regard de la dévotion, lui

ont donné le nom de prâre. Entre les yeux , on remarque une cavité

fémi-lunaire, & non loin de chaque nageoire peélorale un piquant long &
un court. L'ouverture des ouïes eft très -large; fopercule des ouïes

confifte en un feul os fort, qui eft entouré d'une peau dentelée. La
membrane des ouïes

,
qui eft cachée , eft garnie de cinq os recourbés.

Le tronc eft pourvu d'écaillés très -petites. Jufqu'à fanus & à la féconde

nageoire dorfale , il eft prefque quarré ; de là jufqu'à la fin , il eft rond.

Les lignes latérales, qui ne font formées que de petites ouvertures rondes,

prennent nailTance à la nuque, forment un petit arc vers les côtés,

s'approchent enfuite des nageoires dorfales, s'étendent le long du dos

jufqu'à la nageoire de la queue, où elles forment une courbure en deifous,

& s'y perdent dans le milieu. Les nageoires ventrales font placées près

de la gorge, & terminées en rayons à plufieurs branches; les nageoires

peélorales ont les rayons partagés à l'extrémité ; ceux des nageoires de

l'anus & du dos font fimples, & ceux de la nageoire de la queue, qui eft

ronde, font ramifiés. La première nageoire du dos a une couleur

brillante & des rayons offeux. Les rayons des autres nageoires font mous

&
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& jaunes. Notre poiiïbn eft brun far le dos, gris aux côtés, blanc au

ventre, & l'anus eft prefque placé au milieu du corps.

Le rafpeçon habite la méditerranée, & fe tient près du rivage dans

le fond. Arijîote a par conféquent eu raifon de le placer parmi les

poilTons de rivage. Quoiqu'on n'en trouve pas de plus d'un pied de long,

cependant fa forme fmgulière, dont nous avons parlé, a excité l'attention

des naturaliftes Grecs. Il vit de petits poilTons & d'infeétes aquatiques.

On dit qu'il dort pendant le jour & qu'il rode pendant la nuit. Voilà

pourquoi Oppian lui a donné le nom de rôdeur a). Sa chair eft blanche

à la vérité , mais dure & maigre ; & par cette raifon on n'en fait aucun

cas. Selon Rondelet , il doit rendre une mauvaife odeur cependant

Willughby qui a examiné notre poilfon en Italie , ne lui en a point

trouvé c). On le prend au filet, & il mord ^lulTi à l'hameçon.

Le foie eft d'un jaune pâle; l'eftomac large & fort; fon extrémité

inférieure eft entourée de huit appendices. La véficule du fiel eft large,

& le fiel d'un verd foncé. La véficule aérienne eft petite.

Ce poiifon fe nomme :

Sternfeher & W^M-^enhop/, en Alle-

magne.

Stargather , en Angleterre.

Sterre-kyker , en Hollande.

Rafpeçon, OU Tapeçon, en France.

Rafquajfa bianco, à Marfeille.

Mejforo & Fefce prête, en Italie.

Pefceprête & Cuccu, en Sardaigne.

Preve & Prête, à Gènes.

Bec in cano, à Vénife.

Kurha j chez les Turcs.

Batrachos, parmi les Grecs qui ha-

bitent à Conftantinople.

Bûphos & Tûchms , k Smirne.

Non feulement les anciens ichtyologiftes, tels que Bellon d') & Ron-

delet e^, refufent mal à propos les écailles à notre poilTon; mais un des

plus modernes/) le fait aulfi, quoique Willughby g} & les ichtyologiftes

fuivans les eulTent déjà décrites. Pline dit que le fiel de ce poiiTon eft

un fouverain remède dans plufieurs maladies des yeux h).

a) Il le décrit afîez bien par les vers fuivans:

Stukitia excellit cunclisférus Hemerocaeta

,

SJl pecus ignavum capitis cui verticefummo

Sunt inverfa fupra radiantia lumim; riclas

Eft inter médius oculos ; lucesque profunda

Conterit infomno folidas , proftratus arena;

Et folus noclu yigilat, nocluque movetur.

Haliet. lib. a.

l) De Pifc. P. I. p. 306.

c) Ichth. p. ag/.

d) Aquat. p, 219.

e ) Hift. des Poifi: P. I. p. 243.

/) Defcript. des Arts & Met. Tom. XI. p. 537.

g) Ichth. p. 287-

h) Voici ce qu'il en dit : Callionymi fel cica-

trices fanât & carnes oculorum fupervacuas con-

fumit. Lib. 3 a. c. 7.

Part. V.
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/

XI*).

LA MERLUCHE.
CLXIV^™ Planche.

Deux nageoires au dos , la bouche fans barbillons : Gadus dipterygms

ore imberbi. B. Vii. P. XI l. V. Vil. A. XXXV ii. C. XX.

D. X. XXXIX.

Gadus Merluccius, G. dipcerygius imberbîs,

maxilla inferiore longiore. Linn. S. N.

p, 439. n, II, Muf, Adolph, Frîder, II.

p. 60. Fauna Suec. p. 113. n. 114.

Gadus Merluccius, ForsL Defcript. Anira.

p. XIX.

Gadus dorfo dipterygio, raaxilla inferiore

longiore. Artéd. gen, p. Z2. n. 8« Syn.

p. 36. n. 10.

Gadus dorfo dipterygio; ore imberbi, ma-

xilla inferiore longiore. Gronov. Zooph.

P- 97- 315-

ofoç. Arijl. H. A. lib. g. c. 15. I.9. c. 37.

Afellus. Plin. N. H. lib. 9. c. 17.

Merluccius , Nafello , Merluzzo. Bellon.

Aquat. p. 120.

Merluccius. Gefner. Aquat. p. 84- 97- Icon.

Anim. p. 76. Meeraal. Thierb. p. 39. b.

Afellus fufcus 5 Hake. Charleton. Onomat.

p. I2X. n. 9.

Afellus alter five Merluccius. Aldrov. de

Pifc. p. 286..^

Afellus primus Rondeletii , live Merluc-

cius. Willughhj. Ichth. p. 174. tab. L.

membr. 2. n. 2.

Afellus primus Rondelerii ; the Hacke. Kay.

Synopf. Pifc. p. 56.

Afellus alter, five Merluccius. Jonjlon. de

Pifc. p. 7. tab. I. fig. 3.

Afellus alter , five Merluccius. ilz/yyc/t.Theat.

Anim. Tom. L p. i. tab. i. fig. 3*

Merluzo, Merluza. Salv. Aquat. p. 73«

Nafello. Cettù Sard. Tom. III. p. 100-

Lyfing, Kulmund, Kol-Fisk. ikK//. Prodr.

p. 41. n. 342.

Akulliakitfock. Otto Fabric. Faun. Grœnl.

p. 148.
' Merlus. RondeL Hift. des Poiff. P. L p. 21^.

Afellus primus, de Pifc. P. L p. 272.

Grand Merlus de Bretagne, Merluche, Mer-

lan de la méditerranée. Duham. Traité

des Pêches Tom. II. Scâ. i. p. 141. pl. 2-4-

Grand Merlus de Bretagne. Defcript. des

Arts & Mét. Tom. X. Sed. 2. p. 236.

pl. 10. fig. I.

Merlan. Brunn. Pifc. Mafi! p. 20. n. 31.

Hake. Art of AngL p. 227.

' Rutty. Natur. Hifl:or. of Dublin.

Tom.L p. 355.

Hake. Penn. B. Z. III. p. 191.

Der Stockfifch. Miiller. L. S. IV. p. 94.

Les deux nageoires du dos, & la mâchoire inférieure qui n'a point de

barbillon , font des fignes fuffifans pour diftinguer la merluche des autres

poiffons du même genre. On compte fept rayons à la membrane des

ouïes; douze à la nageoire peélorale; fept à celle du ventre; trente-fept

à celle de l'anus; vint à celle de la queue ; dix à la première du dos , &
trente-neuf à la féconde..

*) Les dix premières efpèces & les obfervations générales fur les poiflbns du genre de celui-ci & des

deuxfuivants> fe trouvent dans la féconde partie, p. laa— 162.
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Ce poifîbn eft allongé; fa tête eft longue, large par en haut, &
comprimée des deux côtés. L'ouverture de la bouche eft large; les deux

mâchoires font armées de deux rangées de dents pointues. Comme les

plus petites font placées entre les grandes, & que les fupérieures font

recourbées en arrière, les poilTons qu'il a une fois faifis , ne peuvent plus

lui échapper. Le palais eft aulTi garni d'une rangée de dents de chaque

côté. La mâchoire inférieure eft plus longue que la fupérieure. Non loin

des yeux, on remarque quatre petites ouvertures. Les yeux ont une

prunelle noire placée dans un iris doré; mais il faut que la couleur de

cette partie même foit aulTi fujette à varier; car Duhamel dit qu'elle eft

jaune a), & Mr. Brûnniche argentine 3). L'opercule des ouïes fe termine

en une pointe émouifée. L'ouverture des ouïes eft large ; la membrane

branchiale neft recouverte qu'à moitié & garnie de gros rayons offeux.

Au tronc, on apperçoit de petites écailles. La ligne latérale eft garnie à

l'extrémité de la tête de fix à neuf petites verrues , & s'étend près du

dos, depuis la nuque jufqu'au milieu de la nageoire de la queue. Le dos

eft arrondi ; la cavité du ventre courte, & fanus plus près de la bouche

que de la nageoire de la queue. Le dos eft gris, & les côtés ainfi que le

ventre, font d'un blanc fale. C'eft cette couleur qui fît naître aux Grecs

l'idée de l'appeller âne (oW). Les nageoires de la poitrine & du ventre

font terminées en pointe. La féconde nageoire du dos & celle de l'anus

font plus baifes au milieu qu'aux deux extrémités. La nageoire de la

queue eft grife , & émouifée aux extrémités. Tous les rayons font mous

&; fourchus
,
excepté ceux de la nageoire de fanus & de celles du dos.

Ce poiffbn habite auffi bien la méditerranée que la mer du nord.

Sa pêche eft confidérable. Il a un pied, un pied & demi & jufqu'à

deux pieds de long. Il eft très-vorace, & pourfuit particuHèrement le

hareng & le maquereau. Sa chair eft blanche , feuilletée , mais un peu

molle & de mauvais goût; ce qui fait qu'en général on n'en fait pas

grand cas. Cependant les Efpagnols le trouvent très -bon quand il eft

frais. Peut-être que chez eux, il habite des endroits rocailleux: car en

France même on le trouve bon, lorfqu'il a été péché dans de tels

endroits. Les Anglois qui ont beaucoup d'autres poiffons meilleurs, n'en

font aucun cas : ils le font faler & fécher , & fenvoient dans d'autres

pays , & fur - tout en Efpagne au port de Bilbao c). En général , on

le pêche en trop grande quantité pour pouvoir le manger frais ; voilà

pourquoi on en fèche la plus grande partie. Comme on le met fur des

a) Traité des Pêch. Tom. IL Sed. i. p. 14a. c) Pennant, B, Z. IIL p. 19a.

h) Pifc. MalC p. 20, n. 31.
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bâtons pour le faire féçher, les Allemands lui ont donné le nom de

Stockffih ( poifîbn à bâton ). Mais on vend auffi fous ce nom un grand

nombre d'autres poiiTons fees. On le prend en partie avec des filets , en

partie avec des lignes. A Breft, on préfère les dernières : on met pour

appât des fardines, des lançons, ou d'autres petits poilTons, On fe fert

pour cela de bateaux de deux à cinq tonnes , montés par cinq à fept

hommes. La plus grande pêche de ces poiifons fe fait dans les environs

de la Bretagne , où Ton emploie des bateaux un peu plus grand
,
qui

portent neuf à dix matelots. La pêche fe fait à une diftance du bord de

trois à quatre milles. On la fait pendant la nuit avec des lignes & avec des

filets dont les mailles ont un pouce à un pouce & demi de large. Deux

matelots entretiennent le bateau dans un mouvement continuel, parce

que fans cela ils ne prendroient rien. Ce poiffon fe tient ordinairement

dans le fond ; ce qui fait qu'il faut difpofer les lignés & les filets de

manière qu'ils aient trente braffes de profondeur. Cette pêche dure depuis

le mois de Novembre jufqu'au mois de Mai : elle eft fur- tout confidérable

fur les côtes d'Angleterre & d'Mande. Le banc de Nymphen fur les côtes

de Watherford, en fournit deux fois par an une quantité prodigieufe dy
Selon le rapport de Mr. le comte de Querhoem, de Croific en Bretagne;

depuis le combat naval de 1759, on en trouve une quantité confidérable

dans les environs de Belle -Isle. Peut-être qu'ils y ont été attirés par les

corps morts. On les y trouve pendant toute l'année, & ils y parviennent

à la longueur de fix à fept pieds. Ce naturalifte m'a appris en même
tems que pendant l'hiver, vers les bords, il en meurt une quantité

fous la glace.

La première troupe paroît en Angleterre au mois de Juin ,
pendant

la pêche des maquereaux, & la féconde en Septembre, pendant celle

des harengs. La merluche pourfuit, fans doute, ces poiiTons pour s'en

rafîafiier. Il n'eft pas rare que fix hommes en prennent un millier dans

une nuit, fans une quantité ;de .poifîbns d'autres efpèces e). Les pêcheurs

anglois fe fervent pour cet effet feulement de la ligne.

En Angleterre, ce poiifon change fon cours; il quitte les côtes dont

nous avons parlé, & fe rend vers d'autres, apparemment pour chercher

fa proie : cependant on l'y retrouve après quelques années /) , même
lorfqu'il a été tiré de fon afyle par une pêche opiniâtre. On remarque la

même chofe dans les autres pays à fégard du hareng, de la morue & du

faumoo.

d) Smith's Hift. Watherfort. p. z6u f) Smith. Au lieu cité.

e) Pennant. B. Z. III. p. ipi.
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fanmon. Cependant les requins & d'autres poiffons voraces peuvent y
contribuer pour beaucoup à ce que les poiffons fe réfugient fur la première

côte qui fe préfente. Probablement la merluche cherche le fond auprès

des côtes
,
pour fe raffaffier de poiffons , d ecréviffes & de polypes ; &

elle en fort quand elle n'en trouve plus.

A Penfance, dans le duché de Cornouailles, de même qu'entre Wahls

& l'Irlande, on prend auffi ce poiffon en quantité /).

Le foie, qui eft gros & d'un jaune pâle, paffoit chez les anciens pour

un mets délicat, & on l'eftimoit autant que celui du furmulet Le fiel

eft verd; l'eftomac grand, large, & au lieu d'appendices, il eft pourvu d'un

large cœcum. Le canal inteftinal n'a que deux courbures. La véficule

aérienne n'eft point divifée : elle eft forte, attachée aux côtés & à fépine

du dos. Les reins font longs
,
gros , & vont fe terminer l'un & fautre

par les uretères dans la veffie. La laite & fovaire font doubles. Le

dernier contient une grande quantité d'œufs orangés de la groffeur des

grains de millet.

On nomme ce poiffon :

Stockjifch & Mecrefel y en Allema- Bretagne, Merlan de la méditerra-

gne. née , en France;

Lyfing, Kulnmnd h Kol-Fifh , en Merlan, à Marfeilles.

Norvège. Merlu^o , en Italie.

Akulliakitfock , dans le Groenland. Merlucius, à Gènes.

Hake, en Angleterre. Nafello, en Sardaigne & à Rome.

Merlu, Merluche, grand Merlu de MerluT^a, en Efpagne.

Oppian affure qu'il y a deux elpèces ^afellus li) ; mais il ne dit pas

en quoi ils diffèrent. Pline démontre affez clairement la différence qu'il

y a dans ces deux efpèces : car il dit que l'un eft petit, & fautre grand.

Il nomme le premier callarias, & le dernier bacchus. Celui-ci, ajoute-t-il,

ne fe prend qu'en pleine mer z). Ainfi , comme dans la méditerranée

,

execepté le callarias , on ne prend aucun poiffon qui fe rapporte au

nôtre ; il y a apparence que le bacchus
,
qui eft le gros , eft la merluche

,

& le callarias, fofficier F). Une chofe qui fe rapporte encore, c'eft que la

merluche fe tient ordinairement en pleine mer, & fofficier vers les bords.

On m'objeétera peut - être que Xafellus eft un poiffon d'un autre genre;

/) Art of Angl. p. lag. genera Callariae & Bacchi , qui non nifi in alto

g) Rondel. Hift. des Foiff. P. I. p. an. capiuntur. H. N. lib. 9. c. 17.

h) Haliet. lib. i.cap. a. k) Gadus Minutus. L.

i ) Voici ce qu'il en dit : Afellorum duorum

Part. V, -X
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mais comme c eft la couleur de gris d'âne qui a fait donner à ces deux

efpèces, par les anciens naturaliftes, le nom ^afdlus , il eft clair qu'ils

ont eu en vue l'officier & la merluche : car dans la méditerranée , on

ne trouve que ces deux poiffons qui aient cette couleur grife.

Quand Athénée dit que notre poifîbn a le cœur dans l'eftomac /) ; il

a probablement été induit en erreur par le cœur de quelqu'autre animal

que ce poilfon avoit avalé.

Pline dit que la pierre que l'on trouve dans le tems de la pleine lune

dans la tête de ce poifîbn, guérit de la fièvre quand on la porte pliée dans

de la toile n) ; mais c'eft un préjugé adopté de fon tems.

Quand Salvien afîure que notre poifîbn nage feul o) , il veut parler

apparemment de fon pays; car dans les autres, il va en grandes troupes,

comme nous l'avons dit plus haut. Le defîin que cet écrivain nous a

donné de la merluche , eft fautif ; car il omet une nageoire au dos , &
en donne une de trop à l'anus.

Willughby p^, Jonfton q) , Ruyfch /•) & l'Auteur de la Pèche à la

ligne s') ont perpétué cette faute.

Salvien & les écrivains que nous venons de nommer, ont aufîi omis

la ligne latérale dans leurs deflins.

m) Lib. 7.

n) Lib. 30. cap. 10.

o) Aquat. p. 74.

p) Ichth. tab. I. membr. a. n. i.

^) De Pifc. tab. i. fig. 3.

r ) Theatr. Anim. L tab. i. fig. 3,

s ) Art of Angl. p. 227.
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XII.

LA MUST ELLE.
G A D u s TRICIRRATUS.

CLXV^^i^ Planche.

Trois barbillons à la bouche : Gadus cirris tribus. B. v. P. xfiii.

V. FT. A. XLVI. C XX. D. LFI.

Gadus Muftela, G. dipterygius cirris quin-

que, pinna dorfali priore exoleta. Linn.

S. N. p. 440. n. 10?

Gadus mediterraneus , G. monopterygius

cîrratus, maxilla fuperiore cirris duobus

inferiore unico. Linn. S. p. 4^1. ru 17?

Gadus Muftela dipterygius cirratus, cirris

quinque
,

pinna dorfali priore exoleta.

Kroll-Quabbe, Moerquabbe, Rodbrune,

Tang-Brofme. Mullen Prodr, p. 41. n. 345.
Gadus tricirratus, G. dipterygius cirris oris

tribus, pinna dorfali antica minutifTima, ra-

dio pritno longiore. Brilnn. Pifc. Maff

p. 22. n. 33.

Gadus dorfo dipterygio
, fulco magno ad

pinnam dorfi primam,ore cirrato. Artéd.

Syn. p, 37. n. 11. Gen. p. 22. n. 11.

Gadus dorfo dipterygio, pinna dorfî ante-

riore humili: maxilla fuperiore cirris qua-

tuor, inferiore unico. Gronov. Muf I.

p. 21. n. 2. Zooph. p. 97. n. 314.

Enchelyopus cirris tribus^ altero e mento,

duobus inter nares &: roftrum brevibus,

Cauda prolixa , lateraliter prefTa & fen-

fim attenuata ad extremum ufque, quod

transgreditur pinna dorfalis &: affleétitur

ufque ad anum; nigricat pifcis; quo co-

lore deferto ex albo luteo
,

nigredine

mixtis, varius apparet. Klein. MiiT. Pifc.

IV. p- 57. n. 14.

Afelli fpecies altera Gr^ecorum, vulgo Gai-

deropfaro. Bellon. Aquat. p. 124.

Muftela vulgaris Rondelecii. Gefner. Aquat.

p. 89- Icon. Anim, p. gl. Meertriifche.

Thierb. p. 41. b.

Muftela. Charlet. Onom. p. 122. n. 10.

vulgaris Rondeletii
;
Ouwquappe,

Krullquappe. Schonev. Ichth. p. 49.

Muftela vulgaris Rondeletii. Aldrov, De
Pifc. p. 290.

Meertryfche. Jonflon. De Pifc. p. 9. tab. i.

fig. 4.

Rayjch. Theatr. Anim. p. 2.

tab. I. fig. 4.

Muftela vulgaris Rondeletii; Whiftle-Fish.

JVillughb. Ichth. p. 121. Sorghe marina,

Donzellina Venetorum, Sea-Loche. tab.

H. 2. fig. I. Muftela marina, p. 164. Ro-

Iding. fig. 9.

Muftela vulgaris Rondelecii. Kaj. SynopH

Pifc. p. 67. n. I. Muftela marina vulgaris.

p. 164. n. 9. Rockling. tab. p. 164. fig. 9.

Krollquabbe
,
Moerquabbe. Pontoppidan.

Daennem. p. 186.

Djelindsjiik baliik, r^Aw. i^or^L Defcript.

Anim. p. XIV. n. 5.

Muftelle vulgaire. RondeL Hift. des PoiC

P- I. p. 223. Muftela vulgaris. De Pifc.

P.I. p. 281.

La Muftela. Cetti. Sard. Tom. III. p. 109.

Three-Beardet-Cod. Penn. B.Z. lU. p. 201.

pl. x3. n. 87-

Die Meerquappe^ Meertrufche. Millier. L.

S. IV. p. 98?

On diftingue cepoiiïbn des autres du môme genre par les trois barbillons

quii a à la bouche. On compte cinq rayons à la membrane des ouïes;

dix-huit à la nageoire de la poitrine; fix à celle du ventre; quarante -fix
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à celle de l'anus ; vingt à celle de la queue , & cinquante-fix à la féconde

du dos. Les rayons de la première du dos font beaucoup trop tendres,

pour qu'on puiiTe déterminer exaélement leur nombre : cependant j'en

ai compté plus de cinquante.

La tête eft petite & applatie du haut en bas. Le palais eft rude.

Les deux mâchoires , dont la fupérieure eft la plus longue , font garnies

d'une rangée de petites dents très -pointues. La langue eft dégagée &
étroite. On trouve un barbillon à fextrémité de la mâchoire inférieure , &
deux à la fupérieure. Derrière cette dernière , on voit deux ouvertures

rondes. Les yeux ont une prunelle noire dans un iris doré. Les côtés de

la tête font d'une couleur argentine tirant fur le violet. Le dos & les

côtés font d'un jaune brun parfemé de taches noires. Le ventre eft blanc,

court & faillant. L'anus fe trouve au milieu du corps. Les couleurs de ce

poilîon varient beaucoup, comme on peut le voir par les auteurs fuivans.

Willughby en a vu qui relTembloient à l'anguille, & qui étoient garnis de

lignes compofées de points blancs ; d'autres rougeâtres avec des taches

noires, & d'autres encore qui n'avoient point du tout de taches a). Mr.

Pennant dit qu'il eft d'un jaune rougeâtre, & garni de larges taches noires

au-delTus de la ligne; que les nageoires du dos font brunes, & celles du

ventre d'un rouge clair Selon Mr. Brilnniche , le fommet de la tête

eft violet, & les côtés font bleuâtres au-deifous de la ligne c). La ligne

latérale forme une courbure derrière la nageoire peétorale ; puis elle va

en direction droite au milieu de la nageoire de la queue. Les nageoires de

la poitrine & du ventre font rougeâtres. La première nageoire du dos eft

balTe , & compofée de rayons extrêmement tendres & mous , dont le

premier feulement eft grand. Les autres nageoires font d'un brun clair ;

celles du dos & de l'anus font ornées de longues taches brunes. Celle

de la queue a des taches rondes de la même couleur. A toutes les

nageoires, les rayons font mous. Tout le poilTon eft couvert d'un

mucilage, & le tronc d'écaillés très -tendres.

La muftelle appartient également aux poiiTons de la méditerranée &
à ceux de la mer du nord. On la voit fur-tout paroître en grande quantité

dans la mer adriatique & près de Cornouailles. Celle dont je donne ici le

delTm, m'a été communiquée de fexcellente colleélion du duc deBrunsvic.

Elle n'étoit pas plus grande que le deifin ne l'indique. Selon Mr. Briinniche,

elle n'a pas plus d'une palme de long dans la méditerranée d') ; mais

felon

a) Ichth. p. 121. c) Pîfces Maflil. p. aa. n. 33.

b) B. Z. IIL p. aoi, d) — p. ai.
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félon Mr. Pennant, elle a dix-neux pouces dans la mer du nord e).

Cependant avec cette longueur, elle ne pèfe pas plus de deux livres.

Elle a la chair molle & de mauvais goût. Ce poiflbn fraie en automne;

mais il ne multiplie pas beaucoup
,
parce que les maquereaux & les

morues dévorent la plus grande partie de fes petits. On le prend au filet

& à la ligne. Il vit de coquillages & de petites écréviffes.

Le foie eft gros, jaune pâle, & confifte en deux lobes. L'eftomac eft

large, & fextrémité inférieure eft entourée de huit appendices. Le canal

inteftinal eft court; la véficule aérienne eft grande, épaifîe par en haut,

mince & tranchante par en bas.

Ce poiffon fe nomme :

Meenrufche & Meerquappe^ en Aile- Whifllefiskj dans la comté de Cor-

magne. nouailles.

Ouwquappe , Krullquappe , dans le Sea-Loche, dans celle de Chefter.

Holiftein. Muftelle & Mufielk vulgaire , en

Kroll-Quabbe , Moer-Quabbe , en France.

Dannemarc. Mujlela, en Italie.

Rddbrûne, Tang -Brojme , en Nor- Sorghe marina & DonT^llinaj chez

vêge. les Vénitiens.

Rockling & Three- Beardet- Cod, en Djelindsjik baliik, en Turquie.

Angleterre. Galea, parmi les Grecs.

Tous les auteurs que cite Klein /) relativement à notre poilTon,

excepté Willughby , décrivent la lote ordinaire g), & les auteurs cités

à la lote appartiennent ici li).

Rondelet f) & Schoneveld k') refufent mal à propos les écailles à

notre poilTon.

Willughby l^, Ray 772) "& Artêdi n') rapportent à notre poiffon au

lieu de Xafelli altera fpecies de Bellon la galea venetorum du même auteur.

Il fuffit de comparer les deux delfms de cet écrivain 0) avec celui que

j'en donne, pour fe convaincre que c'eft la première & non la dernière;

car celle-ci reifemble à la lingue, comme on peut le voir par le

barbillon unique, la mâchoire fupérieure faillante, le corps étroit & la

forme des nageoires.

e) B. Z. III. p. aoi. k) Ichth. p. 49.

/) Miff Pifc. IV. p. 57. n. 14. / ) — p. lai.

g) Gadus Lota. L. m) Synopf. Pifc. p. 6y. n. i,

h) Au lieu cité. n. 13. n) Synon. p. 37.

i) De Pifc. P. I. p. 2^1. o) Aquat. p. 130 & 131.

Part. V, ^ Y
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Dans Bellon p') & Ge/her q'), je trouve notre poiffon repréfenté avec

trois barbillons; dans Aldrovand r)^ Jonfton s') & Ruyfcli r) avec quatre,

& dans Pennant avec cinq u'). IViUughby dit qu'il en a tantôt trois,

tantôt cinq. Anédi n'en fait qu'une efpèce avec Willughby, Linné donne

trois barbillons à la muftelle de la méditerranée x) , & cinq à la muftelle j).

Cependant à l'égard de la dernière, il s'en rapporte à Anédi , qui a auffi

cité les auteurs qui n'ont donné que .trois barbillons à leurs deffins. Il ne

donne qu'une nageoire dorfale à la muftelle de la méditerranée; mais

comme les barbillons ne font que très-tendres, il peut bien ne les pas

avoir apperçus ; de forte que je fuis incertain fi je dois rapporter à notre

poifTon Tune ou fautre de ces deux muftelles de Linné , ou fi c'eft une

troifième efpèce.

Mr. Pennant fait deux elpêces particulières de la muftelle à trois

barbillons & de celle à cinq ^ ).

Gronov fe trompe quand il prend le lompen d'Anvers de Willughby a")

pour notre poilTon : car comme JVillughby dit de fon poilfon qu'il

n'a point de barbillons ; que les nageoires du ventre refîemblent à des

barbillons; que le dos n'a qu'une nageoire qui eft réunie avec celle de la

qtieue, dans laquelle on remarque des taches noires, & qu'il a une ligne

latérale droite ; il eft clair que ce poifîbn ne peut être le nôtre : c'eft

plutôt le perce -pierre vivipare c). Le même auteur cite aulTi mal à

propos à notre poilfon la treizième efpèce des poiiïbns à forme anguillaire

de Klein. Si l'on jette les yeux fur le deifm de Klein d^, auquel Gronov

fe rapporte, on reconnoîtra à l'inftant que c'eft la lote.

p) Aquat. p. 130,

î) P- 89-

r) De Pifc. p. aoo.

s) — — tab. I. fig. 4.

t ) Theatr. Anim. tab. I. fig. 4.

u) B. Z. m. pl. 23. n. 87.

x) Gadus Mediterranus.

y) Gadus Muftela. L.

j ) Au livre cité. p. 201. 202.

a ) Ichth. tab. H. 4. fig, 4.

è) Zooph. p. 44. n. 214.

c) Blennius viviparus. L.

d) Mifî: Pifc. IV. tab. 15. fig. 2.

I
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E

XIII.

M 0

CLXVIÈME Planche.

Le corps large: Gadus corpore lato. B. fi. P. xvm. V. Vi. A. XXV.

XVII. C. XXX. D. XIII. XIX. XVIII.

Gadus barbatus , G. trîpterygius cirratus;

maxilla inferiore pundis utrinque feptem.

Linn. S.N. p. 437* n. 5. Smà-TorsL Eaun.

Suec. p. 112. n. 3 II. Gadus Torsk. Weft-

gothl, Reif] p. 204. Gadus linea excavata

pone caput, p. 205. & Gadus Lufcus, G.

trîpterygius cirratus , radio ventralium

primo fecaceo. S. N. p. 437. n. 4,

Gadus barbatus; ilmunkara. Fonk. Defer.

Anim. p. XIX.

Gadus dorfo tripterygio, orecirrato; lon-

gitudine ad latitudintm tripla : pinna ani

prinma oflîculorum triginta. Artéd. Gcn.

p. 21. n. 6. Syn, p. 37, n. ix. Spec. p. 65.

&c Gadus dorfo tripcerygio ore cirrato,

olïiculo pinnarum ventralium primo in

fetam longam produdo. Gen. p. 21- n, 5.

Syn. p- 35-

Gadus dorfo tripterygio;maxillis œqualibus,

inferiore cirrounicoj cauda ^quali, pinna

ani priore fubfufca. Gro/z. Zooph. p. 99.

n, 320. Steenbolk, Gullak. Muf. L p. 21.

II. 160. Gadus dorfo trypterigio , ore

cirrato
,
longitudine ad latitudinem tri-

pla, pinna ani prima ofTiculorum tri-

ginta. A6ta Helvet. IV. p. a6o. n. 131.

Callarias barbatus^ dilute olivacei coloris,

pinnis thoracicis fetofis. Klein. Miff. Pifc.

V. p. 6- n. 3.

Afellus barbatus Pout. Charleton. Onom.

p. lii. n. 3.

Afellus mollis latus Lifteri. TF'illiighLlàxùi.

Append, p. 22. Whiting Poutes. tab. L.

membr. i, n. 4. Bib & Blinds Cornu-

bienfibus; Afellus lufcus. p. 169.

Afellus latus Lifteri, Whiting Poutes. Ray.

Synopf Pifc. p. 5 5. n. 9. & Afellus lufcus;

Bib vcl Bhnds Cornubienfibus. p. 54. n. 4.

Ogak'^ Ouak. Otto Fabric. Faun. Grœnl.

p. 146. n. 103.

Smaafiskur, Tharafiskur. Olafs. Isl. Tom.I.

p. 190. §. 327.

Smaa-Torsk, rôdagtig Smaa-Torsk. MillL

Prodr. p. 42. n. 350.

Kroppung , Smaa - Torsk. Leem. Lappl,

p. 165.

Smaa - Torsk
,
Kropung. Strôm. Sundm.

Tom. L p. 316.

Tacaud, Baraud Gode, Poule de mer, pe-

tite Morue fraiche
,

Malcot, Guiteau.

Diiham. Traité des Pèches. Tom. IL

Part. IL S éd. L p. 229. pl. 10.

Tacaud, Baraud-Gode, Poule de mer, pe-

tite Morue fraiche , Malcot , Guiteau.

Defer, des Arts & Mét. Tom.X Sed. i.

p. 229. pl. 10.

Goberge. RondeL H. des Poiff P. L p. 220.

Afellorum quarta fpecies. de Pifc.L p. 279.

Whiting Pout. Penn. B. Z. III. p. 187. n. 7,

Bib. pl. 30. n. 76.

Whiting Pout. Art. of Angl. p. 293.

Pout. Ruttys. Nat. Hift. of Dubl p. 354.

Der Steinbolk. Millier. L. S. IV. p. 88- ti.

tab. 3. Eg. 1. Das Blodauge. p. §7. n. ^

La largeur du corps fert à diftinguer ce poiflbn des autres du même
genre. On compte fix rayons à la membrane des ouïes ; dix-huit à la

nageoire peéloraie; fix à celle du ventre ; vingt- cinq à la première de

lanus , dix - fept à la féconde ; trente à celle de la queue ; treize à la

première du dos, dix-neuf à la féconde & dix -huit à la troifième.
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La tête eft petite, l'ouverture de la bouche grande. La mâchoire

fupérieure avance fur l'inférieure: l'une & l'autre font armées de petites

dents. Dans le gozier, on trouve deux os en forme de lime. A la

mâchoire inférieure, au devant, on remarque un barbillon, & de chaque

côté fix à fept petites ouvertures. Les lèvres font fortes , & confiftent

en plufieurs pièces cartilagineufes qui font réunies par une membrane

commune ,
que le poiflbn peut avancer & retirer à fon gré. La langue

eft courte, épaiffe & rude en arrière. Les narines font doubles & placées

non loin des yeux. Ces derniers font grands, faillans, & pourvus d'une

membrane clignotante. La prunelle eft noire, & l'iris argentin. Comme

Duhamel dit que l'iris eft couleur de' citron a) , il faut que la couleur

de cette partie foit aufti variable. L'opercule des ouïes eft compofé

de plufieurs plaques. L'ouverture des ouïes eft large , & la membrane

branchiale n'en eft recouverte qu'en partie. Au tronc, on voit de petites

écailles qui font fortement attachées à la peau. La ligne latérale qui

commence à la nuque , eft noire , forme une courbure vers le ventre à

l'extrémité de la féconde nageoire du dos, &fe perd dans le milieu de la

nageoire de la queue. Le dos eft d'un brun verdâtre , rond & charnu ;

le ventre court & blanc ; les côtés font d'un blanc qui tire fur le rouge,

& fanus n'eft pas beaucoup éloigné de la tête. Des trois nageoires dont

le dos eft pourvu , la première eft courte, haute & en forme de faux. Au

milieu de la nageoire pectorale , on voit une tache noire : cependant

Mr. Otto Fabricius n'a pu la remarquer aux poiffons du Groenland 3).

Toutes les nageoires font compofées de rayons mous & d'une peau épaiffe.

Elles font olivâtres
,
excepté celle de la queue qui eft rouge. Elle a une

bordure noire comme la plupart des autres nageoires.

Nous trouvons ce poiffon dans plufieurs contrées de focéan fepteii-

trional. Gronov l'a trouvé dans les contrées de la Hollande c) ; Rutty

en Irlande d')-, WUlughby en Angleterre e); Leem en Laponiey); Otto

Fabricius en Groenland ; Strœm dans le Sund /z), & Duhamel fur les

côtes feptentrionales de la France z). Mr. le comte dè Querhoem qui

a eu la bonté de m'envoyer le deffin que j'en donne , me marque qu'à

Croific, en Bretagne, on trouve pendant toute l'année ce poiifon en pleine

mer, & que ce n'eft que dans le tems du frai, c'eft-à-dire en Août, qu'il

s'approche

û) Traité des Pêches. Tom. II. p. 229.

h) Faun. Grœnl. p. 147.

c )
Zooph. p. 99. n. 420.

d) Nat. Hilt, of Dublin. I. p. 354.

e ) Ichth. p. 1 99.

/) Lappl. p. 165.

g) An livre citéj p. 146. n. 103.

h) Sundmôr. I. p. 316.

i ) Au livre cité.
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s'approche des endroits rocailleux
,
pour y dépofer fon frai. Dans le

Groenland au contraire, il fraie en Février & Mars, felon Mr. Otto

Fabncius
, & dépofe alors fes œufs dans l'alqùe marine k}, dans des

endroits où le foleil donne. Au mois de Juin, les petits paroifTent. Les
Groenlandois les nomment Ogarkœt & OvaraL On les voit en grande

quantité vers le rivage de la groffeur de nos épinocîies. Sans doute que
ces petits ont alors un an; ou il faudroit dire qu'ils croilfent prodigieu-

fement en peu de tems : car quiconque fait comme le poilTon croît

lentement, s'imaginera bien que depuis Février jufqu'en Juin, ils ne
peuvent parvenir à la longueur de deux pouces au moins. Ces poilTons

parviennent à la longueur de quinze à dix -huit pouces, & ne pèfent

alors guère plus de trois livres. En Angleterre , ils ont rarement plus

d'un pied. On les prend en grande quantité. Mr. le Roi mande à Mr.
Duhamel, que dans les environs de Breft, tous les ans pendant un
certain tems, on en prend jufqu'à cent à cent cinquante d'unfeul coup /),

Le mollé eft du nombre des poifTons voraces , & fe nourrit particu-

lièrement de lançons m) & de poiffbns du genre des perce-pierres /z).

Dans le Groenland, il vit à'angmarfets o). Au défaut de poiffons, il fe

contente déjeunes écrévilfes. poiifon a la chair blanche, molle &
feuilletée, & elle fe corrompt aifément. C'eft depuis le mois d'Oftobre

jufqu'à celui de Janvier qu'il eft le meilleur : cependant comme il eft alors

maigre & fee, on n'en fait pas grand cas en France; mais en Angleterre,

où il eft gras
, on le regarde comme un bon mets. Les Groenlandois

le mangent partie frais, partie féché, & même lorfqu'il eft un peu
corrompu. Ils raifemblent les oeufs de ceux qui font féchés , & les font

cuire pour les manger. Ils apprêtent le foie avec des bayes noires ;;).

Le foie eft d'un rouge pâle, & confifte en deux lobes longs & minces.

La rate eft rouge, très -petite, triangulaire & attachée à l'eftomac par
en bas. Ce dernier eft large & fort. La véficule aérienne eft groife , &
attachée à fépine du dos comme aux morues.

Ce poiifon fe nomme :

Breiter SchellffiJi, Steinbolk k Blôd-

auge, en Allemagne.

Steenbolk, Gullak, en Hollande.

Fout, en Angleterre;

Whithing & Fout, à Londres;

Whithing Mops, quand il eft petit.

Kleg, à Scarborough.

Bib & Blind, à Cornouailles.

i) Fucus. L.

Z) Traité des PécL Tom. II. p. 138.

tu) Ammodytes Tobianus. L,

Fart, V,

n) Blennii. L.

o) Salmo arâicus. O.Fabn Faun. Grçenl p. 14^.

p) Empetrum nigrum, L.
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MoUê, en France;

Tacaudy à la Rochelle ;

Baraud-gode^ au Havre & à Dieppe;

Poule de mer , à Fefcamp;

Petite Moruefraîche, à Paris;

Malcot, à Breft ;

Guiteau, en Bretagne.

Ogak & Ouak, en Groenland;

Molle,
Ogarkœt & Ovarak , dans le même

pays quand il n'a qu'un an.

Smaafiskur, Tharajiskur, en Islande.

Gakran & Rudnok, en Laponie.

Smaa- Tork, en Dannemarc.

Rddagtig Smaa-Torsk & Kroppung,

en Norvège.

Smà-Torsk, en Suède.

JVillughby f), Ray r)_, iCZfzVz ^) & Pennant r) demandent s'il faut,

entendre notre poiiïbn par le Zwergdorfch de Schoneveld ? Je puis leur

répondre négativement : car celui de Schoneveld eft le plus petit de ce

genre ; c'eft l'officier u') que nous avons décrit dans la féconde partie

,

pag. 148. Que l'on compare la figure 1. de la foixante-feptième planche

avec celle du mollé, & on verra la différence.

Selon Kdhler v), le phycis d'Artédi doit être le même que le mollé;

mais fi fon jette les yeux fur les deffins des auteurs quArtédi cite pour

fon poiifon x), on verra aifément parles nageoires ventrales qui ont deux

rayons, qu'il appartient au genre des perce -pierres j).

Rondelet fe trompe en repréfentant fon goberge fans ligne latérale,

fans barbillons, & avec une feule nageoire de fanus : car la defcription

qu'il en donne, prouve clairement que c'eft notre poiifon qu'il a voulu

décrire.

Comme la defcription que JVillughby donne du bib de Cornouailles a')

convient très -bien au deffin 3) & à la defcription que Lijîer donne du

whiting'pout de Londres c)
,
je n'ai pas héfité de rapporter ces deux

auteurs à notre poiifon. Ray qui en a fait deux elpèces différentes i/), a

fans doute induit en erreur Artédi & Linné /).

^) Ichth. p. 169.

r )
Synopf! Pifc. p. 55. n. 9.

s ) Mifi: Pifc. V. p. 6. n. 3.

t) B.Z. m. p. 283- nt75-

u) Gadus Minutus. L.

v) Linn. S. N. p. 437. n. ç.

x) Syn. p. III. n. i.

y) Blennii. L.

{ ) H. des Poiff I. p. 210. de Pifc, I. p. 279.

a) Au lieu cité.

b
)
Append, p. 22.

c) Tab. L. membr. i. n. 4.

d) Synopf. p. 54. n. 4. p. 55. n. 9,

e) Syn. p. 35. n. 5. p. 37. n. la.

/) S..N. p. 437. n. 4. 5.

I
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IV *).

LE PERCE - PIERRE RAYÉ.
Blennius fasciatus.

CLXIIÊMB Planche. Fig. u

Deux filaments fimples entre les yeux, dix -neuf rayons à la nageoire de

l'anus: Blennius pinnulis fimplicïbus duobus inter oculos
, pinna ani radiis

novemdecim. B. Vi. P. xiii. V. n. A. xix. C. xi D. xxix.

Ce poiffon fe diftingue des autres du même genre par les filaments

fimples & houppes qui fe trouvent à la tête entre les yeux , & par les

dix -neuf rayons de la nageoire de l'anus. Je compte fix rayons à la

membrane des ouïes; treize à la nageoire de la poitrine; deux à celle du

ventre; onze à celle de la queue, & vingt-neuf à celle du dos.

La tête eft petite & en pente par devant ; elle eft brune par en haut

& d'un jaune pâle par en bas. Le tronc eft large par devant, étroit

par derrière, & orné de quatre bandes brunes, entre lefquelles on voit

des lignes brunâtres, placées fur un fond jaune pâle, & qui forment un

angle au milieu. Le dos eft rond & d'un bleu brunâtre. La ligne latérale,

qui fe trouve près du dos , a une direélion droite. Le ventre eft épais & d'un

jaune pâle. L'anus eft plus près de la tête que de la nageoire de la queue.

Le corps eft couvert d'une matière vifqueufe. Les nageoires peétorales font

rondes, blanches, tranfparentes , & garnies de quatre lignes brunâtres.

Les nageoires ventrales font longues, étroites, de la même couleur que les

peétorales, & ornées de taches brunes. A la nageoire de fanus, le premier

rayon feulement eft dur. La nageoire dorfale qui eft longue, a des bandes

brunes; celle de la queue qui eft grife & ronde, a des lignes brunes. Les

rayons de la nageoire de la queue font fourchus; ceux des autres fimples.

Ce joli petit poiffon appartient aux Indes orientales. Je fai reçu du

Japon parmi une colleélion d'autres poiffons. Il reifemble beaucoup au

fuivant : cependant comme les filaments font fimples, je n'ai pas héfîté de

le regarder comme une efpèce particufière.

Les Allemands le nomment bandim Schleimfifch.

Les François, Perce -pierre rayé.

*) Les trois premières efpèces & les obfervations ge'ne'rales fur les poifîbns du genre de celui-ci &
des trois fuivants, fe trouvent dans la féconde partie, pag. 162— i6g.
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LE PERCE-PIERRE A MOUCHE.
CLXVIIÈiviE Planche. Fi g. t.

Une tache noire à la nageoire dorfale avec une bordure blanche :

Bknnius ocello nigro in pinna dorji. P. XIL V. IL A. XVil

C. XL D. XXV.

Blennius ocelîaris , B. radio fimplici fupra

^Aculos
,
pinna dorfali anteriore ocello

ornaca. Linn. S. N. p. 442. n. 4. Muf,

Adolph. Frider. IL p. 62.

Blennius ocelîaris. Brunnich, Pifces Maffil.

p. 15. n.35.

Blennius fulco inter oculos , macula magna

în pinna dorfali. Artéd. gen. p. 26. n, i.

Syn. p. 44. n. i.

Blennus pinniceps , coloris dilute cinerei,

dudibusque olivaceis autfqrdide viridibus

varius; fupra utrumque oculum pinnula;

dorfalis pinna in alto capite ortum tra-

hens, primoque radio altiffimo, quinto

macula nigra potato, cum reliquis qua-

tuor decrefcens finum defcribit , &c pa-

rumber elevatus decurrit fere ufque ad

pinnam caud^e. Klein. Miff. V. p. 31. n. i.

BAfiyvo?. Qppian. lib. i. vers. 109.

Biennis Belonii. Gejh. Aquat. p. I25. Icon.

Anim. p. 9. Thierb. p. 3.

Blennus vel Cepola. Bellon. Aquat. p. 210.

Blennus Belonii. Jonjlon. De Pifc. p. 75.

tab. 19. fig. 3. Mefforo vel Blennus.

tab. 31. fig. 5.

Blennus Bellonii. AIdrov. De Pifc. p. 203.

Ruy/ch. Thefaur. Anim.

Tom. L p. 49. tab. 31. fig. 5.

Blennus Salviani &c fortaffe etiam Belonii;

the Butterfly-fish. Williighb. Icht. p. 131.

tab. H. 3. fig. 2.

Blennus Salviani. Ray. Synopf p. 72. n. 13.

Mefforo. Salv. Aquat. p. 217. Blennus. p. 21 8*

Blennius ocelîaris. Cettu Sard. III. p. 112.

Lièvre marin du vulgaire. RondeL Hift. des

Poiff. P. L p. 170. Scorpioides. De Pifc.

P. L p. 204.

Le Mefforo ou Blenne. Cours d'Hift. nat.

Tom. V. p. 350. pl. 9* fig- 1.

The Butterfly-fish. Art of. Angl. p. 199*

Der Schmetterhngsfifch. Millier. L. S. IV.

p. 102.

La tache noire entourée d un anneau blanc que Ton trouve à la nageoire

dorfale, fert à reconnoitre ce poifîbn. On compte douze rayons à la

nageoire peétoràle ; deux à celle du ventre; dix-fept à celle de l'anus;

onze à celle de la queue, & vingt- cinq à celle du dos.

"^"
'ta tête eft allongée, comprimée des deux côtés, greffe & fort en pente

par devant. Les yeux font grands, larges, faillants, & ont une prunelle

noire, entourée dun iris orangé. Entre les yeux, on voit deux longs

filaments fimples. L'ouverture de la bouche eft large. Les deux mâchoires

font d'égale longueur, ^ garnies d'une rangée de dents très -étroites,

placées les unes tout près des autres. La langue eft courte & large.

L'ouverture des ouïes eft grande ; &; l'opercule des ouïes confifte en une

petite
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petite plaque fimple. Les joues font grofles & argentines. Le dos eft

arrondi & d'un verd brun. Le tronc eft fans écailles. Le ventre eft court

& large. L'anus eft plus près de la tête que de la queue. La ligne latérale

fe trouve près du dos. La couleur foncière du poilTon eft un verd fale

,

fur lequel on remarque des taches brunes. Il y en a auffi dont la couleur

principale eft un bleu clair, & Mr. Briinniche a trouvé l'iris blanc. La

nageoire peétorale eft grande , ronde , & a des rayons fourchus comme

celle de la queue. La nageoire ventrale eft divifée en deux rayons ; celle

de l'anus qui eft longue & baffe, n'a, comme celle du dos, que des rayons

fimples qui avancent un peu au-delà de la membrane. A la dernière, le

premier rayon eft très-long , & la nageoire même eft haute par devant

& par derrière , & baffe dans le miheu. Elle eft olivâtre
, parfemée de

taches bleues & de points blancs.

Ce poiffon eft un habitant de la mer méditerranée. Mr. Briinniche

l'a vu à Marfeille; Cetti en Sardaigne & WiUughby à Vénife, où on

le porte en quantité au marché parmi plufieurs autres petits poiffons. Il

parvient à la longueur de fix à huit pouces, a la chair maigre, & par cette

raifon , il n'eft pas fort eftimé. Il fe tient vers le rivage entre les rochers

& les plantes marines. Par cette raifon Oppian le met au nombre des

poiffons de rivage. Il vit de crabes & de petits coquillages. On le prend

également avec des filets & à l'hameçon où Ton attache des vers.

Le foie étoit petit & compofé de deux lobes jaunâtres. La véficule

du fiel & la rate n'étoient que petits ; mais le canal inteftinal étoit fort

long : il avoit diverfes courbures , & une partie s'étendoit en ferpentant.

Je n'ai pu appercevoir ni œufs ni laites.

Ce poiffon fe nomme :

Meerpapillon & Schmetterlingsffch, Papillon de mer , Lièvre marin &
en Allemagne. Perce -pierre à mouche^ en France.

Butterfly-fish, en Angleterre. Mejforo, en Italie.

Bellonj Rondelet, Gefner, Aldrovand &c Linné donnent deux nageoires

dorfales à notre poiffon; mais Artédi & Briinniche ne lui en donnent

qu'une : je n'en ai non plus trouvé qu'une dans mon exemplaire. Cette

contradiélion apparente vient fans contredit de ce que dans quelques-

uns ces nageoires fe trouvent réunies par une membrane , & féparées

dans d'autres.

Paru V. A a
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V I.

LA G A T T 0 R U G I N E.

CLXVIIÈME Planche. Fig. 2.

Deux filaments entre les yeux & autant à la nuque : Blennius pinmdis

duobus inter oculos totidemque in nucha. B. V. P. Kiv. V. 11.

A. XXI. C. xir. D. XXXI.

Blennius Gattorugine , B. pinnulîs fuperci-

liorum nuchœque palmatis. Linn. S. N.

p. 441. n. 5. Bl. vertice fuperciliisque ci-

liato; Kamju-Kaffa. Muf. Ad. Fr.I. p. 68-

Blennius Gattorugine, B. pinnulis fuperci-

liorum palmatis
, fpinis dorialibus tre-

decim, Bavarello. Brilnn. Pifces Maffil.

p. Z7. n. 37.

Blennius pinnulis duabus ad oculos, pinna

ani officulorum viginti tribus. Artéd. gen.

p. z6. n. 2. Syn. p. 44. n. 2.

Blennius capice criftato ex radio fimplici

inermi fupra utrumque oculum. Gronov.

Zooph. p. 76. n. 264.

Kofchar. Forsk. Defer. Anim. p. x. p. 23.

Gattorugine Venetiis. Tf^illug. Icht. p. i3x,

tab. H. X. fig. 2.

Gattorugine Venetiis. Ray. Synopf. Pifc.

p. 72. n. 14.

Gattorugine. Di£tion. des Anim. IL p. 247.

Der Dickhals. Milll. L. S. Torn. IV. p. 103.

tab. 5. fig. I.

Les deux filaments que l'on apperçoit entre les yeux , & autant à la

nuque , forment les caraélères diftinétifs de ce poilTon. On trouve cinq

rayons à la membrane des ouïes; quatorze à la nageoire de la poitrine;

deux à celle du ventre; vingt-un à celle de l'anus; douze à celle de la

queue, & trente -un à celle du dos.

La tête eft comprimée & émoulTée. Les yeux qui font faillants, ont

une membrane clignotante & une prunelle noire dans un iris rougeâtre.

Les narines fe trouvent tout près des yeux. Les mâchoires font d'égale

longueur & armées d'une rangée de dents blanches, minces, pointues,

folagineufes & flexibles. Elles font tout près les unes des autres; & comme

elles ont la même hauteur , elles reffemblent à un peigne fin. L'ouverture

de la bouche eft grande en comparaifon de la tête qui eft petite. La langue

eft courte, & le palais uni. L'opercule des ouïes confifte en une plaque.

L'ouverture des ouïes paroît large ; mais elle eft étroite
,
parce que

, par

en haut, elle eft recouverte par une membrane. Les filaments font larges,

ramifiés , & ceux de la nuque fur - tout comme le bois d'un cerf. Le

nombre des filaments n'eft pas non plus égâl dans toutes les contrées ;

car le poilfon que Forskaôl a décrit en avoit trois entre les yeux, &
avant ceux de la nuque, deux autres qui fe divifoient en deux pointes.

Le tronc qui eft comprimé, eft orné de raies brunes & vertes. La ligne
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latérale eft droite, & fe trouve non loin du dos. Le ventre eft court, &
a une couleur argentine. L'anus eft au milieu du corps. Toutes les

nageoires font d'une couleur jaunâtre , & ont des rayons fimples. La

nageoire dorfale a une tache noire ; mais cette tache ne fe trouve pas

chez tous. Parmi fes rayons, les feize premiers à peu près font piquants,

& les autres mous. Ces derniers font les plus longs , & vont jufqu'à la

nageoire de la queue. Les couleurs de ce poifiTon font auffi fujettes à

varier, comme le remarque WUlughby ; car on en trouve dont les taches

font olivâtres avec une bordure bleue ^z).

Ce poiffon eft un habitant de la mer Méditerranée & Atlantique.

W'illughfy l'a vu à Vénife, & Brûnniche à Marfeille. Gronov l'a reçu du

Cap de Bonne -Efpérance. Il parvient à la longueur de fix à huit pouces,

a la chair mangeable, & vit de petites crabes & de fretins.

La cavité du ventre eft courte ; le foie eft compofé de deux lobes

longs & étroits. La véficule du fiel & feftomac font petits ; mais le canal

des inteftins eft trois fois aufli long que le poifTon entier. Une partie va

en ferpentant ; fautre eft droite , & forme une courbure en haut & en

bas. Derrière, on voit deux corps longs & étroits, qui, je crois, font les

ovaires; car les ayant confidérés au microfcope, j'ai obfervé qu'ils étoient

compofés de petits corps ronds.

Ce poilTon fe nomme :

Gattorugine, en France. • Seehirfch h Dickhals , en Pi[\Qm2ignQ.

Bavarello , à Marfeille. Kamju-kajfa , en Suède.

Gattorugine , à Vénife. Kofchar , en Arabie.

Quand Gronov demande s'il faut entendre notre poiffon parla troifiême

efpèce de Linné & la féconde de Klein b")? nous pouvons lui répondre

négativement. Cen'eftpas la première; car la defcription que Linné m
donne dans fes Amœnitates c), prouve que c'eft fon cornutus : ce n'eft pas

non plus la dernière; car Klein fa repréfentée avec un peigne fur la tête d^.

Le même auteur cite mal à propos le fcorpioides de Rondelet pour

notre poiflbn; car comme ce dernier repréfente la partie antérieure de la

nageoire dorfale élevée il faut entendre par-là le précédent.

d) Miff Pifc. V. tab. 7. fig. I.

e) Hift. desPoifl: P. 1. p. 37p.

a) Ichth. p. 287-

l) Zooph. n. 264.

c ) Torn. I. p. 316.
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VII.

LE PERCE-PIERRE DE L'INDE.

CLXVIII*™ Planche.

La ligne latérale courbe , un filament à l'œil : Blennius lima laterali

curva , pinnula ad oculum. B. VI. P. xiF. V^. ii. A. xxvni'

C. XII. D. XLIV.

Blennius fuperciliofus , B. pinnulis fuper-

ciliorum palmatis , linea lateral! curva.

Linn. S. N. p. 441. n. 6.

Blennius pinnulis ocularibus breviflimis
,
pal-

matis, linea laterali curva. Linn. Amœn.

Tom. I. p. 599. n. 59. Kam-kuflà. Muf.

Adolph. Frider. I. p. 68*

Blennius officulis tribus anterioribus pinnœ

dorfalis reliquis aculeatis majoribus. Gro-

nov. Zooph. p. 75. n. 258» Mul^ II. p. 20.

n. 172. tab. 5. fig. 5.

Blennius varius, capite fubacuto ; officulis

ultimis pinns dorfalis moUibus. Seha.

Thef. III. p. 90. n. 3. tab. 30. fig. 3.

Der Indianifche Gattorugin. &e/i^7n. Vôgel.

Tom. VIII. tab. yx.

Der Augenwimper. Millier. L. S. Tom. IV.

p. 104.

La ligne latérale courbe & le filament à l'œil, font des caraélêres qui

difi:inguent ce poiflbn des autres du même genre. Je compte fix rayons

à la membrane des ouïes; quatorze à la nageoire peétorale; deux à celle

du ventre; vingt -huit à celle de l'anus; douze à celle de la queue, &
quarante- quatre à celle du dos.

Le corps efl: allongé, épais, & un peu comprimé fur les côtés. La

tête eft petite, épaifle, fans écailles, un peu large devant les yeux, & en

pente vers la lèvre fupérieure. Les yeux qui font placés aux côtés, font

grands, ronds, & garnis d'une membrane clignotante. Ils ont une

prunelle noire, placée dans un iris argentin. Au bord fupérieur, on trouve

le filament, qui eft court & terminé par deux branches. Les narines font

doubles, & fe remarquent non loin des yeux. L'ouverture de la bouche

eft large ; la langue courte , & le palais uni. Les mâchoires font d'égale

longueur. A la fupérieure, je trouve une rangée de greffes dents

féparées les unes des autres, & derrière cette rangée, plufieurs rangées

de petites dents pointues. La mâchoire inférieure n'eft pas fi bien armée.

L'opercule des ouïes confifte en une petite plaque, & eft entouré de la

membrane des ouïes qui eft à découvert : elle eft foutenue par fix rayons

recourbés. L'ouverture des ouïes eft très -large. Le tronc eft couvert de

petites écailles. Le dos eft tranchant, l'anus large & plus près de la

bouche que de la queue. Les rayons de toutes les nageoires font fimples;

ceux
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ceux de la nageoire pectorale font épais; ceux de celle du dos piquants,

excepté les cinq derniers. La première nageoire dorfale eft jointe à la

féconde par le moyen d'une membrane. Sur le fond de la nageoire de

la poitrine vers le dos , on remarque une membrane failîante qui forme

un pli. Sur la couleur principale qui eft jaunâtre, on voit de belles

taches rouges, dont les nageoires du dos & de l'anus font aulTi ornées.

Nous trouvons ce poiifon dans les Indes. Séba eft le premier qui en

ait fait mention. Il nous en a donné en même tems un delTm paiïable a^).

Enfaite, Gronov l'a décrit plus exactement , & en a donné une meilleure

repréfentation ^) , fi ce n'eft qu'il a repréfenté la nageoire dorfale en

deux. Les reftes de nourriture que j'ai trouvés dans fon eftomac, prouvent

qu'il vit de jeunes crabes. Les petits que j'ai remarqués dans la matrice,

montrent qu'il eft du petit nombre des poifîbns à écailles qui faffent

des petits. Je n'ofe déterminer fa groffeur. Celui que je poffède , eft un

peu plus gros que le delTm que j'en donne. Probablement que fa chair eft

bonne à manger. On le prend avec un hameçon où l'on attache un ver

ou un petit morceau de crabe.

Le foie eft extrêmement petit , & lorfque le poifîbn eft placé de

manière que le ventre eft en haut, &la queue dirigée vers fobfervateur,

ce foie eft placé à gauche. La véficule du fiel eft groffe en comparaifon

du foie. Le canal inteftinal eft formé par une membrane épaiife : il

eft large , & a deux courbures. L'inteftin cuiller eft plus large que le

refte du canal. Derrière ce canal, j'ai apperçudeux facs d'une membrane

mince & tranfparente
,
qui fe joignoient par en haut , & fe terminoient

par en bas par une ouverture com.mune, placée près de l'anus. Lorfque

j'ouvris ces velïïes
,
j'y trouvai une grande quantité de poifîbns tendres,

dont Ton pouvoit déjà diftinguer toutes les parties, & fur-tout les yeux.

La plupart étoient de la grofîeur repréfentée fur la planche. Un de

ces poifîbns avoit un demi - pouce de long , & on pouvoit reconnoitre

diftinftement l'iris argentin de fœil. Les reins étoient petits, & fe termi-

noient dans une petite vefîie qui pafîbit derrière l'anus. Je n'ai pu
remarqer la véficule aérienne.

Les Allemands nomment ce poifîbn Augenwimper

;

Les François, Perce -pierre de Vlnde.

a) ïhef. III. p. 90. tab. 30. fig. 3. l>) Muf, II. p. 172. tab. 5. fig. 5,

Part. V.
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QUARANTE-CINQUIÈME GENRE.

LES BOSSUS. KÛRTUS,

Article Premier.
Des Bojfus en général.

Le dos élevé: Pifies dorfo elevato.

L'ÉLÉVATION du dos eft le caraélère diftinélif des poiflbns de ce

nouveau genre.

Ce poiffon ( car jufqu'à préfent on n'en connoît qu'une feule efpêce )

eft refté inconnu aux naturaliftes. Il m'a été communiqué par Mr. Frédéric

Mûlkr , confeiller de conférence à Coppenhague, qui a rendu tant de

fervices à l'hiftoire naturelle. Il m'a écrit l'avoir reçu de Tranquebar , de

feu Mr. le doéteur Kœnig. Comme il diffère trop, par fa forme, des

autres poiifons de la claiTe des Jugulaires, pour que je puiffe le ranger

dans un de ces genres, je me fuis vu obligé de lui en confacrer un

particulier : car l'ouverture de fes ouïes n'eft pas à la nuque comme au

doucet a'); il n'a point de barbillons dans la bouche comme lè rajpeçon l)),

point de piquants durs à la nageoire du dos comme la vive c ) ^ les

nageoires du ventre ne font pas terminées en pointes comme celles de

la morue d') ; elles ne confiftent pas en deux rayons comme celles des

perce-pierres e).

a) Callionymus. L. d) Gadus. L.

b
)
Uranofcopus. L. e ) Blennii. L.

c ) Trachinus. L.
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Article Second.
Des Bojfus en particulier.

I.

LE BOSSU.
K Û R T U S I N D I C V S*

CLXIXÈMK Planche.

B.ii. P, XIII. V. VI. A. XXXII. C. XVIII, D. XVII.

Tant que ce genre n'aura qu'une efpêce, le caraélère que nous avons

marqué lui conviendra. On compte deux rayons à la membrane des

ouïes; treize à la nageoire de la poitrine; fix à celle du ventre, trente-

deux à celle de l'anus; dix -huit à celle de la queue, & dix-fept à

celle du dos.

Le corps efi; large , court , mince , & couvert au lieu d'écailles de

petites plaques argentines. Ces plaques font tellement arrangées l'une

près de l'autre, que le poiffon paroît couvert d'une feuille d'argent.

Le dos & le ventre font terminés en tranchant. La tête eft grande

,

comprimée, & terminée par devant en une pointe émoulTée. L'ouverture

de la bouche eft large. Les deux mâchoires font garnies d'un grand

nombre de rangées de petites dents. La langue eft courte & car-

tilagineufe, & le palais uni. La mâchoire inférieure eft plus longue

que la fupérieure, & a une forme recourbée. Au Heu d'opercule des

ouïes, ce poilfon eft pourvu d'une membrane large qui avance jufqu à la

nageoire peélorale , fous laquelle eft cachée la membrane branchiale qui

a des rayons minces. L'ouverture des ouïes eft très - large. Entre la

bouche & les yeux
,
je ne puis remarquer que deux ouvertures rondes.

Les yeux font grands , ont une prunelle noire , entourée d'un iris bleu

par en haut & blanc par en bas. Le dos qui commence à s'élever au-

deifus des yeux , a une couleur d'or, fur laquelle font des points orangés.

Devant la nageoire dorfale, on remarque quatre taches noires. Les côtés

& le ventre font dorés. La hgne latérale ne commence pas à la nuque,

comme chez les autres poiifons, mais au-delà de la nageoire peélorale,
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& s'étend en direélion droite jufque vers le milieu de la nageoire de la

queue. Le ventre eft court , & l'anus fe trouve non loin de la tête. Les

nageoires de la poitrine & du ventre font d'un jaune d'or avec le bord

rougeâtre. Celles du dos , de l'anus & de la queue ont le fond bleuâtre

& une bordure jaune. Tous les rayons font fourchus, excepté le premier

de la nageoire du dos, ainfi que le premier de celle du ventre, & les

deux premiers de la nageoire de l'anus qui font fimples & piquants. Tous

les autres rayons font mous.

Ce poilfon habite les eaux des Indes orientales. Sa nourriture confifte

en coquillages & en petites crabes. J'en ai trouvé dans fon eftomac. Ses

mâchoires qui reifemblent à une rape
, peuvent broyer leurs écailles. Je

ne faurois déterminer proprement fa longueur. Celui d'après lequel mon

deifm eft fait, a dix pouces de long, y compris la nageoire de la queue,

ôc un peu plus de quatre pouces de large.

La forme fingulière du dos de ce poilfon , lui a fait donner à jufte

titre les noms fuivans :

Hochrûken , chez les Allemands.

Bojfu , chez les François.

QUARANTE-
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QUARANTE-SIXIEME GENRE.

LES FLAMMES.

Article Premier.
Des Flammes eh général.

Le corps en forme de ruban : Pifces corpore tœniafonni.

Cepblâ. Linn. S. N. gen. i^^. p. 145. La Flamme. Goilan. Hift, des Poiff gen. 9.

Ttenia^ Artéd-. Gen. p. 83- Syn. p. 115. p. 102. 107.

Enchelyopus. Klein. Miff* Fife. IV. p. ^è. Spitzfchwànze» Millier. L. S. IV. p. 110.

On reconnoit les poîflbris de ce genre à leur corps long, étroit, mince

& en forme de ruban*

Arijîote ne parle que d'une flamme a). Après lui Bellon en décrivit

une autre Q, & Rondelet deux efpèces c) particulières de la Méditerannée.

Aldrovand parle encore d'une autre flamme d^ ; mais le mauvais deffin

qu'il en donne , & le manque de defcription, nous empêchent de juger li

c'eft une nouvelle efpèce ou quelqu'une des précédentes. Avant Anédt,

on en avoit traité féparèment : il les rangea en un genre
, auquel il

donna le nom de tœnia , & dont il diftingua quatre efpèces. Klein au

contraire , met ces quatre efpèces parmi fes pollfons à forme d'anguille.

Linné , dans la dixième édition de fon Syftème , n'a pârlé que de la

flamme e) comme d'un poiifon en forme de ferpent /) ; mais dans la

douzième édition, il lui applique pareillement un genre particulier fous le

nom de cepole , & y joignit le ruban. Je trouve dans Renard deux poilfons

qui appartiennent à ce genre mais je fuis obligé de porter d'eux le

même jugement que j'ai porté de ceux ^Aldrovand.

a) Txnia. H. A. lib. 1. c. 13. Cepola Tsnia. L.

b) Faix Venetorum. Aquat. p. 136.

c ) Altera Tsnia fpecies. De Fife. P. I. p. 327.

Serpens rubefcens. p. 410.

-4- -

d) T^nia falcata Imperati. De Pifc. p. 371.

e
)
Cepola rubefcens.

f) Ophidium.

^) H. d. Poifi: II. pl. 40. %. 176. pK 45. fig. ig^.

—^

Part. V,
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Article Second.
Des Flammes en particulier.

E RUBAN.
CLXXÈME Planche.

La tête tronquée: Cepola capite truncato. B. fi. P. XV. V. vi.

A. LX. C X. D. LXFI.

.Cepola Taenia j C. pinna caud^ attenuata,

capite obtuffifimo. Z//z;z. S. N. p. 145. n.i.

Taenia altera diéta, Artéd. Gen. p. 82. n. i.

Syn. p. 115. n. i.

Enchelyopus totus pallide rubens , in imo

ventre albefcens ; ad latera magîs com-

preffus quamanguilla, cauda tenuiffima;

pinna dorfalis ab occipite ad caudam con-

tinuaca ; cui ventralis opponitur ab ano

decurrens. Klein. M. Pifc. IV. p. 57. n. 10.

Altera T^ni^e fpecies. RondeL De Fife. F. I.

p. 327. Seconde efpèce de Tœnia. Hift.

des Foil! P. I. p. 261.

Taenia altera {pecies. Gefner. Aquat. p. 938.

Icon. Anim. p. 404. Meerband, Thierb.

p. 55.

Taenia altera fpecies Rondeletii. Aldrov. De
Fife, p. 370. Myrus alter five Terpens ru-

peftris Rondeletii. p. 367.

T^nia altera Rondeletii. Jonflon. De Fife.

p. XX. tab. 6. fig. 2.

Taenia altera Rondeletii. Ruyfch. Theatr.

Anim. p. 12. tab. 6. fig. 2.

T^nia rubra
,
Cavagiro & Freggia. TF^il^

lughb. Ichth. p, 1 17. tab. G. 7. fig. 5.

Taenia rubra
,
Cavagiro &. Freggia. R^J*

Synopf] Fife. p. 71. n. 10.

L'autre efpèce de Taenia. Dictionnaire des.

Anim. Tom. IL p. 182.

Ruban 5 ou Tœnia marin. Bomare.'Di^iQn.

d'Hifl. nat. Tom. X. p. 118.

Der Bandfifch. Millier. L. S. IV. p. Iio.

On reconnoît ce poifîbn à fa tête tronquée. On compte fix rayons à la

membrane des ouïes ; quinze à la nageoire de la poitrine ; fix à celle du

ventre; foixante à celle de l'anus; dix à celle de la queue, & foixante-fix

à celle du dos.

La tête eft un peu large par en haut. L'ouverture de la bouche eft

grande & en direétion oblique du haut en bas. La mâchoire inférieure eft

plus longue que la fupérieure. Cette dernière eft garnie d une rangée de

dents pointues, & la dernière dune double rangée de dents de la même
efpèce, féparées les unes des autres. La langue eft mince, large & rude.

Les yeux font grands, placés au fommet, & ont une prunelle noire dans

un iris argentin mêlé de bleu. Au bord intérieur de chaque œil , on

remarque une ouverture ronde. L'ouverture des ouïes eft large. L'opercule

des ouïes confifte en une feule petite plaque. Avant cette ouverture, on
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apperçoit de chaque côté cinq pores, & plufieurs autres près de l'œil.

Ce font probablement autant d'ouvertures des conduits vifqueux. Le

tronc eft terminé en tranchant à fa partie fapérieure & inférieure. Les

côtés font fort comprimés , & fe rétréciffent en approchant de la queue.

Ce poilTon n'a point d'écaillés, & eft fi mince, que les vertèbres fe voient.

Le ventre eft fi court, qu'il a à peine la longueur de la tête. La ligne

latérale a une direélion droite. La tête eft d'une couleur argentine, rompue

par une couleur rouge. Le dos eft gris; les côtés & le ventre font argentins.

Sur le premier, on apperçoit plufieurs taches rouges & rondes. Toutes les

nageoires font rouges; celles du dos & de l'anus ont des rayons fourchus;

mais les autres les ont ramifiés. Les nageoires de la poitrine & du

ventre font extrêmement petites.

Ce poiffon, qui, comme nous l'avons dit habite la Méditerranée, n'eft

pas fort eftimé, parce qu'il a peu de chair. On s'en fert en guife d'appât

pour les lignes. Il eft vorace, & vit particulièrement de coquillages & de

petites crabes. Le mien eft de la longueur du delTm. Rondelet aifure qu'on

en trouve de deux à trois coudées de long. Il fe tient ordinairement dans

les endroits marécageux , fur les bords. On le prend à la ligne appâtée

avec un ver ou une coquille de crabe.

La cavité du ventre eft courte, & revêtue d'une peau blanche &
brillante. L'eftomac eft petit ; le canal des inteftins qui commence à fa

partie fupérieure , a deux courbures. Le foie eft étroit & mince. Je ne

pus appercevoir la véficule du fiel ni la rate, parce qu'elles étoient trop

tendres. Je n'y ai trouvé ni véficule aériene, ni laites, ni œufs. J'ai

compté foixante & quatorze vertèbres à fépine du dos.

Ce poifîbn fe nomme :

Bandjifch , en Allemagne. Cavagîro & Freggia , à Gènes.

Ruban & Tœnia marin y en France.

Selon Aldrovand a') y TFillughby 3) & Ray c) ^ notre poiflbn ou la

féconde efpèce de flamme de Rondelet , ne doit faire qu'une efpèce avec

l'anguille rouge d') de ce dernier; mais deux felon Anédi e) & Klein f).

Comme je ne pofîede pas la dernière
, je laiife la queftion à décider aux

naturaliftes qui font à même d'examiner ces deux poilfons.

ç) De Pifc. p. 370.

/•) Ichth. p. 117.

c) Synopf. Pifc. p. 71.

d) Serpens rubefcens. De Pifc. P. I. p, 410.

e) Syn. p. 115.

/) Miff. Pifc. IV. p. 57. n. 10,
,



Des s V c b t s.

QUARANTE-SEPTIÈME GENRE.

LES S U C E T S

Article Premier.
Des Sucets en gênêraL

Un bouclier fur la téte: Pifces capite .clypeato,

Ëcheneis. Linji. S. N. gen. 1 57. p. 441$. Le Rémora , ou Sucet. Goiian. Hift. des

Artéd. Gen. 11. p. 15. Syn. p. 28. Poiff. Gen. 37. p. 107. 183.

G/-0/Z. Zooph. p. 75. Schildfifche. Ze^Âie. Anfangsgr. 1. p. 369.

Kldn. Miff. Pifc.1V. p. 50. Sauger. M.ÛII. L. S. IV. p. 113.

Le bouclier qui fe trouve fur la tête de ces poiffons, eft le caradêre qui

défigne ce genre.

Ce bouclier eft formé par plufieurs lignes rudes qui vont en travers,

coupées par une autre dont la direélion eft droite. Quand on regarde ces

lignes rudes avec une loupe , on voit qu'elles ne font compofées que de

petites houppes. Lorfque le poiifon frotte fa tête contre un corps rude

ou poreux , les houppes y entrent , & il y refte fufpendu. On voit par-là

pourquoi ces poilTons reftent ordinairement fufpendus aux navires & au

requin. Par conféquent, on fe trompe quand on croit qu'ils s'attachent à

ce dernier pour tirer leur nourriture. Une chofe plus faulTe encore ^ c'eft

l'opinion des anciens qui croyoient que les fucets avoient la force d'arrêter

les vaiiTeaux. Voilà la raifon pourquoi ils donnèrent à ces poiffons le

nom de rémora. Le nombre des lignes eft depuis dix -huit jufqu'à vingt-

quatre. La tête eft large par en haut & terminée en pointe. Les

deux mâchoires font garnies de petites dents , & l'inférieure eft la plus

longue. L'ouverture de la bouche eft grande; la langue large; fouverture

des ouïes confidérable, & la membrane branchiale garnie de rayons forts.

Le corps eft allongé & épais. La ligne latérale règne au miheu du corps.

Toutes

i

*) Avec ce genre commence la claffe des Tliorachiquts, Les obfervatîons générales fur cette claflè,

fe trouvent dans la féconde partie, pag, i.

104
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Toutes les nageoires font petites , & ne paroiffent pas fuffifantes pour

pouvoir mouvoir fuffifamment le corps qui eft affez gros. C'eft pour cela

que le Créateur a donné à ces poiffons un bouclier à la tête
, pour

pouvoir s'attacher aux autres corps mouvans , afin de pouvoir parcourir

avec eux leur élément

Ces poilTons habitent la Méditerranée & fOcéan. Ils font du nombre

des poilTons voraces, & parviennent à la longueur de deux à fept pieds.

Les Grecs &; les Romains connoilfoient feulement le remore a) comme

un habitant de la Méditerranée. Olearius nous en a donné le premier

deffin ; mais qui n'eft pas fort exaél. Marcgraf eft le premier qui

ait décrit le fucet c). Il en donna en même tems un deflin d') , mais

fort médiocre.

Quoique ces deux efpêces aient des différences fenfibîes, WiUughhjj

d'ailleurs fi bon obfervateur, ne les a pourtant regardées que comme

une feule efpèce e). Ce qui a induit dans la même erreur Artédi qui

lui confacre un genre particulier; & par cette raifon, il ne met qu'une

efpèce dans ce genre f^, Klein g) , Gronov A) & Linné i ) en font

à jufte titre deux efpêces particulières. Comme je les poffède toutes

deux
,
je vais les décrire.

a) Echeneis Rémora. L. f) Gen. p. 15.

b ) Gottorf Kunftk, p. 42, tab. 5. fig. a. g) MifT Pifc. IV. p. 50.

c ) Echeneis Neucrates. L, h) Zooph. p. 75.

d) Iter Brafil. p. igo. i) S. N. p. 446.

e ) Ichth. p. 149.

Part. V, D d
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Article Second.
Des Sucets en particulier.

I.

LE S U C E T.

CLXXIÈME Planche.

La queue ronde : Echeneis cauda rotunda. B. ix. P. xx. p^. IV.

A. XXXV. C. XVIIL D. XL

Echeneis Neucrates, E. cauda intégra,

ftriis capitis viginti quatuor. Linn. S. N.

p. 446- n.%.

Echeneis cauda rotunda. Gronov. Zooph.

p. 75. n. 252. Echeneis ftriis capitis vi-

ginti duobus. Muf] 1. p. 13. n. 34.

Echeneis in extremo fubrotundo. Seb.ThtÇ.

Tom. III. p. 100. n. 2. tab. 33. fig. 2.

Echeneis. Klein. MiC Pifc. IV. p. 51. n. 2.

Echeneis fufcus
5
pinnis pofterioribus albo

marginatis ; the Sucking-Fish. Brown. Ja-

maic. p. 443.

Echeneis Neucrates, Charnel. HaJJelq. Reif!

nach Pal^ft. p. 371. n. 68*

Keide, Kami, Kerfch, Keda. Forsk. Defer.

Anim. p. xiv. n. 7.

Echeneis vel Rémora. Aldrovand. De Pifc.

p. 335. Rémora Imperati. p. 336.

Echeneis vel Rémora. Jonjîon. De Pifc.

p. 16. tab. 4. fig. 3. Iperuquiba. p. 208-

tab. 39. fig. 8-

Lootsmannitje. Kuyfch. Theatr. p. 7. tab, 4.

fig. 3. Iperuquiba. p. 146. tab. 39. fig. 8v

Iperuquiba &: Piraquiba Brafilienfibus, Ré-

mora Imperati. Marcgr. Brafil. p. 180.

Iperuquiba &Piraquiba, Piexe Podagor,

Piexe pioltho
,
Suyger

,
Sucking-Fish , Re-

Rémora Imperati. ilay.Synopf p.7. n. ix.

Rémora Imperati. W^illughb. Ichth. p. 119.

tab. G. 8« fig- 2.

Rémora Petiv. Gazoph. tab, 44. fig. 12.

Piraquiba, Sucet. Plumier, Manufcr.

Print:^ Moriq. Manufcr.

Styris-Fiskur. Olafs. Isl. Tom. IL p. 207.

Remore ou Arête -neuf. Cours d'Hift. nat.

Tom. V. p. 463.

Der SchifFshalter. Millier. L. S. IV. p. 114.

tab. 4. fig. 6.

Ce poifîbn fe diftingue dufuîvant par la rondeur de fa queue. On trouve

neuf rayons à la membrane des ouïes; vingt à la nageoire de la poitrine;

quatre à celle du ventre; trente-cinq à celle de fanus; dix-huit à celle

de la queue 5 & quarante à celle du dos.

Le corps eft allongé; la tête de moyenne grofîeur, & louverture de

la bouche large. La mâchoire inférieure eft terminée en pointe ^ &
avance beaucoup au-delà de la fupérieure : l'une & l'autre font garnies de

dents comme une rape. La langue eft mince, étroite, dégagée & rude.

Le palais eft garni d'un grand nombre de petites dents. Non loin de la
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lèvre fupérieure, près du bouclier, on apperçoit quatre petites ouvertures. >

Les yeux font petits , & ont une prunelle noire dans un iris jaune. Les

joues font charnues & argentines. L'opercule des ouïes confifte en une

feule petite plaque. La membrane branchiale & l'ouverture des ouïes font

grandes. La première eft à découvert & a des rayons forts. Le bouclier

a vingt-deux à vingt- quatre lignes élevées & autant d'enfoncemens. La
peau eft fans écailles & pleine de petites ouvertures. Le dos & la queue

font verds; les côtés blancs au-delfous de la ligne, & l'anus fe trouve

prefqu'au milieu du corps. La ligne latérale eft blanche, & a une direélion

droite. Toutes les nageoires
,
excepté celle de la queue , ont un fond

jaune & une bordure violette. Les nageoires de la poitrine & du ventre

font courtes; celles du dos & de l'anus très -éloignées de celle de la queue.

Le fucet habite également les pays froids, les pays chauds & les

climats tempérés. Olaffen fa vu en Islande a ) ; Ruyfch près des îles

Moluques A); Hafelquift à Alexandrie c); Foskaol en Arabie ^/);

Marcgraf & le Prince Maurice f) au Bréfil; le père Plumier aux

Antilles ^) , & Brown à la Jamaïque K). Marcgraf dit à la vérité que

notre poiifon n'a que dix-huit pouces de long z); HaJJelquifi au contraire,

lui donne deux à trois pieds Â); mais le Prince Maurice remarque qu'il

parvient à la longueur de fept pieds /). D'après les reftes que j'ai trouvés

dans fon eftomac
,

j'ai conclu qu'il vit de crabes & de coquillages. Sa

chair eft maigre & coriace ; & il n'y a que les pauvres gens qui en

faifent ufage. On le prend ordinairement avec les requins
, auxquels on

le trouve attaché.

Ce poiifon fe nomme :

Schiffshaker , en Allemagne. Charnel, à Alexandrie.

Zuygervifch & Lootsmannitje , en Keide , Kami, Kerfch k Keda, en

Hollande. Arabie.

Sucet & Arête-neuf, en France. Iperaquiba & Piraquiba , au Bréfil.

Sucking-Fish, en Angleterre. Suking-Fish, parmi les Anglois qui

Piexe-Pogador & Piexe-Piolibo , en habitent la Jamaïque.

Portugal. Coupangvifch , chez les Hollandois

Styris-Fishur, en Islande. qui habitent les îles Moluques.

a) Isl. Tom. II. p. 207. g) Manufcr.

h) Theatr. Anim. p. 13. h) Jamaic. p. 344.

c) Reife nach Palxft. p. 371. î) Au lieu cité.

d) Defcript. Amira. p. XIV. k) Pakft. p. 443.

e) Iter Brafil. p. 180. /) Manufcr.

/) Manufcr.
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Linné m') & Gronov citent à la vérité le remore de Cateshy pour

notre poifîbn; mais comme cet auteur dit expreffément que la nageoire

de la queue eft fourchue, & que le bouclier a feize lignes o); ce n'eft

pas ce poilfon, mais le fuivant.

Le deiïin de Marcgraf feroit fupportable fi la nageoire du ventre

n'étoit repréfentée trop loin fur le derrière du corps. Celui que nous

devons à Aldrovand q') ne vaut pas mieux; mais celui que Willugliby

nous a donné eft un peu meilleur
; cependant il a tort de lui repréfenter

la nageoire de la queue fourchue r) ; car on voit par les vingt-quatre

lignes du bouclier que ce n'eft pas le fucet, mais le remore.

Jonjlon s') & Ruyfch r) rapportent notre poîiTon comme deux efpèces

différentes. Mais comme ils le repréfentent deux fois avec la nageoire

de la queue ronde , on ne peut prendre ces deux deffins que pour notre

poiifon; ou bien il faudroit que l'une des repréfentations fût faulTe.

XzVz/z/ donne vingt- quatre lignes au bouclier , & les regarde comme

un caraélère; mais leur nombre n'eft pas toujours égal: car Gronov n'en

a remarqué que vingt- deux u') Hajfelquift vingt -trois x), & Brown

vingt-un à vingt-trois j). Aux deux fucets que je pofTède
,
je compte

vingt- deux lignes à l'un & vingt-quatre à fautre.

De Pifcih. p. i6. tab. 4. fig. 3. p. aog.

tab. 39. fig. g.

t ) Theatr. Anim. tab. 4. fig. 3. tab. 39. fig, g.

u) Muf. I. n. 34.

x) Pakft. n. (jg.

j) Jamaic. p. 443.

m) S. N. p. 446. n. ^.

n) Muf. I. p. 13.

o) Carol, p. 26. tab. 16.

p) Iter Brafil. p. igo.

De Pifc. p. 335.

r ) Iclith. tab. G. 9. fig. a.

II.
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I L

LE RE MORE.
CLXXIIÈ^ Planche.

La nageoire de la queue en forme de croiffant : Echeneis cauda fimïlunata.

B. IX. P- XKii. V. IV. A. XX, C. XX. -D. xxi.

Echeneis Rémora, E. cauda bifurca , ftriis

capitis oâodecim. Linn. S. N. p. 446.

n. I. Echeneis. Amœn. acad. I. p. 603.

Stillfugare. Muf. Adolph. Fr. L p. 75.

Echeneis.Aru Syn. p. 1%. n. i. Gen. p. 1 5 . n. 1

.

Echeneis cauda bifurca. Gronov* Zooph.

p. 75. n. a56. Echeneis ftriis capitis fep-

temdecim. Muf. L p. 12. n. 33.

Echeneis cœrulefcens ore retufo; amedie-

tare corporis tam fuperius quam inferius

pinna decrefcente ufque ad caudam fur-

catam. Klein. MiC Pifc. IV. p. 51. n. i.

Echeneis Rémora. ForsL Defcript. Anim.

p. XIX.

Rémora corpore tereti. Pedv. Gazophylat.

tab. 44. fig. 12.

H E^gy^îiç. Ariji. H. A, lib. 2. c. 14.

Echeneis. Plin. N. H. lib. 9. c. 1 5. 1. 32. c. i.

vel Rémora. Gejh. Aquat. p. 440.

• Olear. Gott. Kunftk.p.42.tab. 25.

Bellon. Aquat. p. 440.

Sloan. Jamaic. Tom. I. p. g.

Rémora Imperati, Zuyger. Tf^illughb. Icht.

Append, p. 5, tab. 9. fig. 2.

Zuyger. Nieuhoff. Ind. IL p. 254, fig. 67.

Rémora, SchifFfteller. Catesb» Carol, p. 26.

tab. 26.

Koeto, Laoet, Zee-Luys. Valent. Ont ôc

Nieuw. Ind.Tom.IILp.357.n. 32. fig.3z-

SchiJfFkemmer, Kemmfifch, Muf. Mufeor.

p. 490.

Koutouneuw. Renard. Hift. d. PoifT. Tom.I.

pl. I. fig. 3.

Coupangvifch, lean Coupan. Ruyjch, Pifc.

Amboin. p. 13. n. 13. tab. 7. fig. 13.

Rémora. Du Tertre. Antill. IL p. 209. 222.

Echeneis Rémora
,
Styris-Fiskur. Millier.

Prodr. p. 43. n. 361.

Rémora. RondeL H. des PoifT. P. L p. 334.

De Pifc. P. L p. 436.

Sucet ou Rémora. Defer, des Arts &c Mét.

Tom. XI. Seét. 4. p. 70. pl. i. fig. 5.

Der Sauger. Osbeck. China, p. 94.

— MUller. L. S. IV. p. 113.

On reconnoît ce poiffon à la nageoire de la queue qui eft en forme de

croiffant On compte neux rayons à la membrane des ouïes ; vingt-deux

à la nageoire de la poitrine; quatre à celle du ventre; vingt à celle de

l'anus & de la queue, & vingt-un à celle du dos.

Le corps eft allongé , couvert d une matière vifqueufe , & garni d'un

grand nombre d'enfoncemens légers. La tête eft de moyenne groffeur

& large par en haut Le bouclier, qui a une bordure cartiiagineufe,

recouvre la tête par en haut; il s'étend en partie au-delà du dos, &
confifte en feize à dix-neuf enfoncemens , & autant de lignes élevées,

divifées en deux rangées. L ouverture de la bouche eft large. La mâchoire

inférieure eft plus avancée que la fupérieure, & le grand nombre de

petites dents dont elles font garnies, les fait reffembler affez à une rape»

Paru V. E e

«
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La langue eft large, mince & dégagée; elle eft pourvue de petites dents

^

ainfi que le palais. Près de la lèvre fupérieure, on voit quatre ouvertures,

dont les antérieures font cylindriques, & les poftérieures ovales. Les yeux

font petits , & ont une prunelle noire dans un iris argentin. L'opercule

des ouïes confifte en une petite plaque; l'ouverture des ouïes eft très-

large, & la membrane branchiale eft dégagée au côté inférieur. Le dos

eft rond, & a une couleur noire qui tire infenfiblement fur le blanc

en approchant vers le ventre. La ligne latérale qui eft à peine vifible,

commence à la nuque , forme une courbure vers la fin de la nageoire

peélorale , & s'étend enfuite dans une direélion droite jufqu au milieu de

la nageoire de la queue. L'anus eft plus près de la nageoire de la

queue que de la tête. Les nageoires de la poitrine & du ventre font

courtes. Les premières, ainfi que celle de l'anus & delà queue, font grifes

avec une bordure brune. Tous les rayons font mous, à plufieurs branches,

6c enveloppés d'une membrane épaifie.

Ce poilfon habite également la Méditerranée & l'Océan. Osbeck l'a vu

aux îles Canaries a); Renard près des îles Moluques ; Catesby dans la

Caroline c), & Sloan dans la Jamaïque d'). Comme il a la chair maigre

& qu'on ne le prend que rarement en pleine mer, on ne le mange point;

mais on le conferve pour des cabinets d'hiftoire naturelle. Il fuit les

vailfeaux, & on le prend aifément à des hameçons appâtés avec des

morceaux de chair. 11 s'attache aufii aux navires, & fur -tout aux requins,

auxquels on en trouve ordinairement plufieurs à la fois. Catesby raconte

qu'il en a trouvé cinq au corps d'un requin, & qu'ils y tenoient fi fortement,

qu'on eut bien de la peine à les en arracher. Une chofe remarquable,

c'eft que ces petits poiifons peuvent nager fibrement & fans inquiétude

autour de la gueule du requin, fans qu'il fafîe la moindre mine de vouloir

les avaler e). On ne le prend que rarement de plus d'un pied ou d'un

pied & demi de long.

L'eftomac eft très -long & a de grands plis. Le foie qui eft attaché

âu diaphragme, confifte en deux lobes, & a cela de particulier qu'il n'eft

pas placé en delfus des entrailles, mais en deifous.

Ce poiifon fe nomme :

Remore & Sucet, en France. Stillfugare, en Suède.

Anfauger & Schiffshalter , en Aile- Styris-Fiskur , en Norvège,

magne. Zuyger, en Hollande.

a) China, p. 94. d) Jamaic. Tom. I. p. 2g.

b ) Hift. des Poiff Tom. I. pl. 51. fig. 3. c) Catesby. Au lieu cite'.

<•) Carolin. p. aj, tab. 16.
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Koeto y Koutouneuw & Laoet aux mer
^ Kemmfifch & Zuygerfifch,

Indes; parmi ies Hollandois qui habitent

Zee-Luys, Coupangvifch^ Schiffkem- ces contrées.

Linné donne dix-huit lignes au bouclier, & les regarde comme un

caraélère. Mais comme dans la dixième édition de fon Syftème il ne lui

en donne que dix-fept, & Sloan feulement feize , on ne peut les

regarder comme un caraétère diftinélif. Aux trois exemplaires que je

poflede, je trouve dix-huit lignes à deux, & dix-neuf à l'autre.

Gronov donne de petites écailles à notre poiiTon ^) ; mais je n'ai pu

les appercevoir , même à la loupe.

Quoique Bellon & les ichtyologiftes fuivans aient décrit notre poiifon,

Okarius eft pourtant le premier, comme nous l'avons dit plus haut, qui

nous en ait donné un delfm A) ; mais qui n'eft pas fidèle, parce qu'il a

placé les nageoires du ventre fous la gorge. Ceux que nous ont donné dans

la fuite Vahntyn i)^ R-^yfeh k'), Renard /)^ Nieuhoff nï)^ W^illughby ri)

& Dutertre o) font aulTi mauvais.

Comme je remarque que ces deux poilfons font fouvent confondus

par les auteurs , & fouvent regardés comme une feule efpèce , il ne fera

pas inutile de remarquer ici ce qui les diftingue.

1°. Le remore eft beaucoup plus court & plus épais que le fucet.

Le dernier a vingt-deux à vingt -quatre lignes au bouclier, & le

premier feulement dix-fept à dix -neuf.

3^ Le remore a la nageoire de la queue en forme de croilTant ; au

lieu que le fucet l'a ronde.

4°. Chez celui-ci la partie de l'anus jufqua la nageoire de la queue, eft

beaucoup plus étroite que chez l'autre.

5°. Le remore n'a que vingt-un rayons à la nageoire du dos , & vingt

à celle de l'anus; le fucet au contraire, en a quarante à la première, &
trente -cinq à la féconde.

6°. Chez le dernier, la ligne latérale eft droite; chez le premier au

contraire, elle forme une courbure à la nageoire peélorale.

7°. Le fucet a les nageoires de l'anus & du dos beaucoup plus éloignées

de celle de la queue que le remore.

/) Jamaic. Tom. I. p. ag. /) H. des PoilT Tom. I. pl. i. fîg. 3,

g) Zoophi p. 75. n. 156. m) Ind. Tom. II. fig. 6. 7.

h) Gôtt. Kunftk. tab. 25. fig. a. n) Append, tab. 9. fig, a.

i ) Out & Nieuw. Ind. Tom. III. fig. 3a. o) Antill. Tom, II. p. aop.

k) Tlieatr. Anim. tab. 7. fig. 3.
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QUARANTE-HUITIEME GENRE.

LES RASOIRS,

Article Premier.
Des Rafoirs en général.

La tête très - tronquée : Fifces capite truncato,

Coryphœna. Linn. S. N. gen. 158. p. 446. LeRafoir. Goilan. Hift. des Poifî! Gen. 10.

Artéd. Gen. 12. p. 14. Syn. p. 103. 129.

p. x8. Dorade. Leske. Anfangsgr. I. p. 369.

Hippuris. Klein. Miff. Pifc. V. p. 54. Stutzkôpfe. Miiller. L. S. IV. p. II^.

La tête très -tronquée, eft le caraélêre diftinélif des poifîbns de ce genre.

Us ont le corps fort comprimé, la tête grande & large, & des écailles

fort attachées. L'ouverture de la bouche eft de moyenne grandeur ; les

mâchoires font d'égale longueur, & armées de dents. La langue eft courte,

& le palais large. Les yeux font ronds & recouverts d'une membrane

clignotante. Le tronc eft garni de fept nageoires, dont celle du dos eft la

plus longue.

Ces poifîbns font naturels à la Méditerranée & aux Indes orientales

& occidentales. Les Grecs ne font mention que de la dorade ^z) & du

pompile ; mais Pline outre ces deux elpêces, a parlé du rajbir c),

que Rondelet a décrit dans la fuite, & dont il a donné des deiïins d'). Les

ichtyologiftes fuivans n'y ajoutèrent rien, excepté Salvien qui nous donna

un meilleur deffin du rafoir e). Après cela Marcgraf décrivit le rafoir

tacheté du Bréfil, le vice -amiral Ancarkrona le rafoir à cinq taches g^

de la Chine, & Catesby le perroquet de mer h') & le rafoir bleu z) de l'île

Bahama.

a) Coryphxna Hippuris. L. f) Guaracapema.Brafil. p. 160. Cor. Equifetis.L.

Pompilus. L. g) Schwed. Àbhandl. Tom. II. Coryph. Pen-

c ) Novacula pifcis. H. N. lib. 3a. Coryphsena tadaûyla. L.

Novacula. L. h) Pfittacus Bahamenfis. Carol, p. 29. Coryph.

d) De Pifc. P. I. p. 146. 250. 255. Pfittacus. L,

e) Aquat. p. 217. j ) Novacula cœrulea. Au livre cité. p. ig.
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Bahama. Jufqu a ce tems-là , on n'a traité de ces poifîbns que féparement.

Artédi les rangea en un genre fous la dénomination que nous venons de

rapporter: cependant il ne rapporte que les trois premières efpèces. Mais

Kldn qui prend auflTi celui de Marcgraf, donne quatre efpèces à ce

genre qu'il nomme hippurus. Dans des tems modernes, Linné a décrit

ces quatre efpèces fous le nom générique Artédi, & nous en a fait

connoître fix nouvelles de fOcéan afiatique; favoir, le rafoir à queue

pointue y le rafoir rechigné /) ^ le rafoir verd m'y , le rajoir à demi-

nageoires n^, le rajbir branchiojiege o) & le rajpir a boucliers

Garden augmentâ aulTi ce genre du rafoir à lignes ^) de la Caroline,

& Mr. Pallas du ra/oir a voiles r) & du rafoir à bandes ^) de la mer des

Indes orientales. Je trouve auffi une nouvelle efpèce dans les deiïins du

père Pliimier. Cela fait en tout dix-fept efpèces , dont je n'en décrirai

que quatre
,
parce que je n'en polTède pas davantage.

k) Coryphsna acuta.

/ ) fima.

m) virens.

.7/) hemiptera.

o) branchioftega,

p) Coryphxna clypeata.

q) lineata. Linn. S. N. App. p. 224.

r )
- velifera. Spicil. Zool. Fafc. VIIL

p. 19.

s ) ^ fafciolata. Au livre cité. p. 23.

1

Part. V, F f

\

I
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Article Second.
Des Rafoirs en particulier.

LE RASOIR A CINQ TACHES.
ANCHE.

La nageoire de la queue droite, vingt-un rayons à la nageoire du dos:

Coryphœna cauda œquali^ pinna dorfi radiis viginti uno. B.IV. P. Xill,

V. VI. A.xF. C. XII. D. XXI.

Coryphsna pentadaftyla, C. maculis nigris fig. 84. lean Banda. Tom. IL pl. 1. fig. 6,

quinis verfus caput longitudinalibus.iz/z/z. lean Potou Banda, pl. 23. fig. 112.

S. N. p. 446. n. 3. Bandafche Kabbelaaw. Theatr. Pifc.

Rivier Dolfyn. Valent. Out & Nieuw. Ooft- Amboin. p. 29. n. 3. tab. 15. fig. 3. lean

Ind. Tom.III.p. 435. fig. 292. Bandafche, Banda, p. 40. n. g. tab. 20. fig. 8-

Cacatocha. p. 388. fig- 123. Ikan Ban- Der Funffingerfifch. Schwedifche Abhandl.
• dan Jang Swengi , of de Bandafche toover Tom. II, p. 24x. tab. 3. Blennius maculis

vish. p. 308. fig- 67. quinque utrinque verfus caput nigris.

Oranjevifch met vier vlakken , het Liège- p. 245.
^ haam met ruitwyze banden. ile/zarif. Hiflr. Funffingerfifch. Miiller. L. S. IV. p. 119.
Ind, Vifch. Tom. I. p. 23. Banda, pl. 14. tab. 5. fig. 2.

La nageoire de la queue qui eft droite, & les vingt -un rayons de la

nageoire dorfale, font des fignes certains qui fervent à diftinguer ce poifTon

des autres du même genre. On compte quatre rayons à la membrane

des ouïes ; treize à la nageoire peélorale ; fix à celle du ventre
,
quinze

à celle de fanus , & douze à celle de la queue.

Le corps eft mince; le dos & le ventre font terminés en un tranchant

émouffé. La tête eft groffe; les yeux qui font près du fommet, ont une

prunelle d'un bleu foncé dans un iris jaune. Devant les yeux, on trouve

quatre petites ouvertures. Par en haut, la tête eft brune; fur le devant,

on voit à fon rebord qui eft fort, une raie d'un bleu foncé, qui s'étend

jufqu'à la lèvre fupérieure. L'ouverture de la bouche eft de moyenne

grandeur. Chaque mâchoire eft garnie d'une rangée de dents pointues &
de deux grolTes dents canines. Les lèvres font minces, & les joues garnies

de petites écailles. L'opercule des ouïes confifte en deux grandes plaques;

l'ouverture des ouïes eft très-large, & lamembrane branchiale eft couverte

en grande partie par fopercule des ouïes. Le tronc eft couvert de
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grandes écailles fortes. Au dos , non loin de la tête , de même qu'au

ventre, on remarque cinq taches. La première eft ronde; la féconde

ovale : l'une & l'autre ont un fond noir entouré d'une ligne jaune. Les

trois autres font allongées & de couleur bleue. Le dos eft brun; les côtés

font blancs ; le ventre eft court , & l'anus plus près de la bouche que de

la nageoire de la queue. La ligne latérale s'étend près du dos, & eft

interrompue non loin de la queue. A la nageoire dorfale, qui commence

immédiatement derrière les yeux, les neuf premiers rayons font durs, <&

les autres mous. Elle eft bleuâtre & bordée d'un jaune orangé. Les

nageoires de la queue, de la poitrine & du ventre font orangées, avec

une bordure violette, & ont des rayons ramifiés. A la première', on

remarque deux taches blanches. La nageoire de l'anus eft bleuâtre , &
a des rayons fimples.

Ce poifTon habite également les fleuves de la Chine & des ileS Moluques.

Je dois celui dont je donne le delfm à la bonté de Mr. Frédéric Millier,

confeiller de conférence à Coppenhague. Il m'écrit favoir acheté d'un

capitaine de vaiifeau qui i'avoit apporté de la Chine. Mr. Ancarhrona en

décrit un de ce pays a), & Renard l'a rangé parmi les poilfons des îles

Moluques h). Selon çe dernier, il paroît en grandes troupes. On le prend

en fi grande quantité qu'on ne fauroit le confumer frais ; voilà pourquoi

on en fèche & fale la plus grande partie. On fenvoie enfuite dans divers

pays c). Ce poiifon fournit à ces peuples une branche de commerce

prefqu'auifi confidérable que celle de la morue aux Européens. Je ne

faurois déterminer fa longueur. Celui que Valemin décrit avoit un pied de

long. Il a, felon cet auteur, la chair blanche, ferme & de bon goût d^.

Ce poiifon fe nomme :

Banda lean Banda & lean Potou Seehsauge & Filnffingerjîfch, en Alle-

Banda, aux Indes. magne.

Rivier Dolfyn , Bandafehe Kabbe- Rafoir à cinq taches , en France.

laaw, chez les Hollandois.

Linné fe trompe quand il cite relativement à notre poiffon le rafoir à

cinq taches de WUlughby & de Ray e). Il fufFit de comparer le deffm de

Williighby y) avec celui à'Ancarcrona g^ , ou avec le nôtre, pour fe

convaincre que ce rafoir à cinq taches eft une efpèce de maquereau.

a) Schwed. Ahhandl. Tom. II. p. 242. d) Out & Nieuv. Oftind. Tom. Ill, p. ^^i^^

h ) Naturl. Hift. Ind. Vifch. Tom. I. p. 23. e) S. N. p. 447. n. a.

fig. 84- Tom. II. pl. 2. fig. 6. pl. 23. fig. 112. /) Append, tab. g- fig. a.

c) Au livre cité. Tom. II. pl. a. fig. 6. S) ^i^" cité. tab. 3.
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1 1.

DORADE.
CLXXIVÈ^ Planche.

Vingt-cinq rayons à la nageoire 4e Tanus: Coryphœna pinna ani radiU

vigimi quinque. B. VU. P. HVI. V. V l. A. XXV. C XVII.

D. XL VII I.

Coryphœna Hippurîs, C. cauda bifida, ra-

diis dorfalibus quadraginta. Linn. S. N.

p. 447' ^' ^*

Coryphsenai cauda bifurca.^r^eii.Gen.p. 15.

n. I. Syn. p. 28. n. i.

Hippurus pinnis brancliialibus deauratis,

brevibus fed latis; in ventre longioribus,

nîgricantibus ; ore mediocri; in maxillis,

palato ôc lingua acute denticulatis : fqua-

mis. minutis , cauda furcata ; c^terum

glauci coloris. Klein. Mifl] Pifc. V. p. 55.

II. I & 2.

iTTirs^oç. Arijl. lib. g. c. 15.

— Athen. lib. 7,

Hippurus. Ovid. v. 95.

Plin. lib. 9. c. 16. lib. 32. c. ii,

jR-o/Ziie/. DePifc.P.Lp.255.Lam-

pugo. Hiflr. des PoifT. P. I. p. 204.

Hippurus Rondeletii. Gefn. Aquat. p. 423.

Icon. Anim. p. 75. Fàderkopf. Thierb.

p. 44.

Hippurus Rondeletii. Jonjl. De Pifc. p. 11.

tab. I. fig. 12.

Hippurus Rondeletii. Aldr. De Pifc. p. 306.

' Charlet. Onom.p.ii4,

Hippurus Rondeletii. TF^illugh. Icht. p. 213.

tab. O. I. fig. 5. Guaracapema Brafilien-

fibus. p. 214. Delphinus Belgis. tab. O. 2.

fig. I.

Hippurus Rondeletii. Ray. Synopf. p. 100.

n. I. Guaracapema Brafilienfibus. n. 2.

Guaracapema. Marcgraf. Brafil. p. 160.

Fifo. Ind. p. 48.

Plilmier. Manufcr.

Dorado Focari. V^akntyn. Out & Nieuw.

Ooft-Ind. p. 367. fig. 63. Grœne Ko-

nings-Vifch. p. 382. fig. 105?

La Dorade. Rochefort. Hift. des Antilles,

p. 171. 173-

Dolphin, Kaïms. Reife. Tom. II, p. 145.

AdanfRciC. nach Seneg. p. 98. 279.

Le Brayn. Voyag. Tom. II. p. 279,

Allgem. Reif. Tom. IV. p. 279.

La Dorade d'Amérique, Taenia aureo-cœ-

xulea. Defer, des Arts &; Mét. Tom. XL
Part. IL Se6l:. 4. p.461. pl. i.fig. i.

La Dorade. Gautier. Journal de Phyfîque.

Tom. II. p. 158.

Der Goldfifch. MÛller. L. S. IV. p. 116.

tab. 5. fig. I.

Ce poiflbn fe diftingue des autres du même genre par les vingt- cinq

rayons de la nageoire de lanus. On compte fept rayons à la membrane

des ouïes; feize à la nageoire de la poitrine; fix à celle du ventre;

dix-huit à celle de la queue, & quarante -huit à celle du dos.

Le corps eft allongé & couvert d écailles tendres. La tête qui eft

courte & comprimée, eft bleue par en haut, verte aux côtés & argentine

par en bas. Les yeux font placés près de la bouche; ils ont une prunelle

noire entourée d un iris orangé & d une ligne blanche. Avant les yeux, on

remarque
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De la Dorade. 117,

remarque quatre petites ouvertures. Les lèvres font fortes ; l'ouverture

de la bouche eft large; les mâchoires font d'égale longueur, & armées

de quatre rangées de petites dents recourbées en arrière. L'opercule des

ouïes confifte en une feule plaque ; l'ouverture des ouïes eft large, & là

membrane branchiale eft couverte par l'opercule des ouïes. Le tronc eft

comprimé des deux côtés. Le dos qui eft arrondi, eft d'un verd de mer

parfemé de taches orangées au-deffus de la ligne latérale, & argentin en

deifous. La Hgne latérale qui eft jaune, forme une courbure vers la

nageoire peélorale; puis elle s'étend en direétion droite jufque vers la

nageoire de la queue. La nageoire dorfale qui eft fort longue, a des rayons

jaunes , & la membrane qui les unit eft bleue. Les nageoires du ventre

& de la poitrine font d'un brun clair dans le fond , & le refte eft jaune.

La nageoire de l'anus eft étroite & jaune ; celle de la queue eft fort

échancrée & bordée de verd.

Ce fuperbe poiffon brille dans l'eau comme de l'or; & par cette raifon

les pêcheurs lui ont donné le nom de dorade. Il meurt dès qu'on le tire'

de fon élément , & perd en même tems la kjeui* de fes belles couleurs.

La dorade habite aulTi bien les climats chauds que les tempérés. On la

trouve au Bréfil, dans la mer méditerranée & dans les contrées des

Moluques. Sa chair eft de bon goût. Elle parvient à la longueur de quatre

à cinq pieds. Elle eft três-vorace, & pourfuit principalement le hareng

volant. Comme elle nage très - rapidement , ce dernier tâche à lui

échapper en prenant feffor; mais c'eft en vain; car il ne peut fe tenir en

l'air que tant que fes ailes font encore mouillées; & la dorade qui l'attend

avec la gueule ouverte , s'en empare dès qu'il retombe dans feau. Les

dorades fuivent ordinairement les vaifleaux, pour dévorer ce que les

matelots jettent dans la mer. En général, elles avalent tout ce qu'elles

rencontrent Le père Plumier, en difféquant un de ces poilfons, a trouvé

dans l'eftomac quatre clous , dont le plus long avoit cinq pouces. Il les

a repréfenté tous les quatre dans fon manufcript. Le deflin que je donne

eft fait d'après celui de ce père.

Arijîote remarque qu'il n'y a aucun poiiTon qui croilTe fi vite que le

nôtre a). Selon cet obfervateur , ce poiffon fe tient pendant l'hiver dans

les profondeurs. En automne, qui eft le tems du frai, il s'approche des

endroits rocailleux, pour dépofer fes œufs, & on le pêche alors en grande

quantité. Paffé ce tems, il nage en pleine mer, & on ne le prend alors

que rarement. Dans le premier cas, on fe fert pour cet effet de filets;

dans le fécond de la ligne de fond, à laquelle il mord facilement lorfqu'elle

a) H. N. lib. 8- cap. 15.

Part. V. G g

T



ii8 E LA Dorade,
eft appâtée avec un hareng volant Faute de ce poifîbn, on en fait un

artificiel , dont le tronc eft de bois & les ailes de plumes blanches. La

dorade faute quelquefois perpendiculairement en l'air de la hauteur

d'une braffe. , . ,,,,

Le cœur eft enfermé dans le péricarde, & l'eftomac eft mince & long.

Dans le delfm de la fquelette de ce poiifon que je trouve dans le manufcript

du père flûmier , je compte vingt vertèbres à l'épine du dos ,. :^ fep^

côtes à chaque côté. , i, , y, x,,^

Ce poiifon fe nomme :

Gefleckter Stut^opf, Gold-Fifch & Dorado, en Portugal.

Dolphin , en Allemagne. Guaracapema , au Bréfil.

Dorade Amérique, en France. Dorado Focari, aux Indes;

Dolfin, en Angleterre. Groene Koningsvifch , chez les Hol-

Delphin, en Hollande. landois qui habitent ces contrées.

Lampugo, en Efpagne.

Quand Artédi demande fi l'on peut entendre pour notre poiifon le

guaracapema de Marcgraf̂ b^, je ,puis lui répondre affirmatiment:,.car le

jpêre P/i^Wer le cite relativement à fon poiifon.

Duhamel ei| dans ferreur en croyant que la Goldforelle & la Goldkarpfe

des Allemands font les mêmes poiffons que le nôtre c). La première eft

la truite que nous avons décrite dans la première partie, pag. 124,,^

la dernière eft la dorade de la Chine que nous avons au0i décrite, & qpi

fe trouve dans la troifième partiC;,, pag. 115* . , ,

ai ) d rfMh

l) Syn. p. ag. n. i. c) Defcript. des Arts & Met. Tom. XI. p. 461.







Du Paon de mer IIg

III.

L E P A 0 N DE MER.
coryphjEna plumier l

\- •

' CLXXVÈME Planche.

Cinquante -cinq rayons à la nageoire de l'anus: Coryphaena radiis pinna

ani quinquaginta quinque, B' I V' -P. XI. Vl VI. A. LV. C. XVI.

D. LXXVII.

Araneus non aculeatus, cauda fufcinulata, vulgo Vive. Plumier, Manufcr.

Ce poifîbn fe diftingue des autres du même genre par les cinquante-cinq

rayons de la nageoire de l'anus. On compte quatre rayons à la membrane

des ouïes; onze à la nageoire de la poitrine; fix à celle du ventre; feize

à.celle de la queue, .& foixante & dix-fept à celle du dos. (

, Le corps eft allongé ; la tête oblongue
,

large par en haut , fans

écailles, &, d'une couleur brune. Au-delTus des yeux, elle eft jaune, &
aux, côtés argentine. L'ouverture de la bouche eft large; les mâchoires

foijit d'égale longueur , & armées de dents fortes & pointues. La lèvre

fupérieure efl; grolTe. Les yeux ont une prunelle noire entourée d'un iris

rouge & d'une hgne blanche. Devant les yeux, on remarque quatre

petites ouvertures , & au côté , on trouve des rayons bleus. L'opercule

des ouïes fe termine en un angle obtu, & confifte en une feule plaque.

L'ouverture des ouïes eft large, & la membrane branchiale qui fe trouve

à côté, eft à découvert & foutenue par.de forts olfelets courbes. Le tronc

eft couvert de petites écailles ; le dos eft rond
,
brun, & orné de belles

taches bleues, qui vont en ferpentant. Le ventre eft court & argentin,

& les côtés font d'un jaune d'or. L'anus eft plus près de la tête que de la

queue. Les nageoires de la poitrine .& du ventre ont le fond jaune avec

une bordure grife. Les nageoires du dos & de l'anus font longues. La

première eft violette , & la dernière paille. La nageoire de la queue eft

jaune aux côtés, rouge au milieu & bordée d'un bleu foncé. .

Ce joli poiifon habite les fleuves des Antilles. Jl parvient vraifembla-

blement à une groifeur alTez confidérable ; car le deffin que je trouve

dans le manufcript de Plumier a au moins dix-fept pouces de long. Les.

belles couleurs bigarrées dont ce poiffbn eft orné, lui ont fait donner par

les Allemands le nom de Meerp/au^ & Paon de mer par les François.



ISO Du Rasoir bleu,

IV.

LE RASOIR BLE U.

C O R Y P H ^ N A C Œ R U L E A.

CLXXVIÉME Planche.

La couleur univeifellement bleue: Coryphaena tota cœmlea. B. IF.

P. xiF. V. F. A. XI, c. XIX. D. XIX.

Novacula cœrulea, Bleu-fifh. Cateshy.Ca.- Tîenia cœrulea. Plumier. Manufcr.

rolin. Tom. II. p. i8. tab. i8.

La couleur bleue de ce poilfon, eft un caraélêre fufFifant pour le

diftinguer des autres du même genre. On trouve très -peu de poiflbns

qui n'aient qu'une feule couleur comme le nôtre : c'eft l'unique que je

connoifîe qui foit généralement bleu. On compte quatre rayons à la

membrane des ouïes; quatorze à la nageoire de la poitrine; cinq à celle

du ventre; onze à celle de l'anus; dix -neuf à celle de la queue, &
autant à celle du dos.

La couleur foncée du dos s'éclaircit vers le ventre. La tête eft grolTe,

& fa partie fupérieure , ainfî que les joues & l'opercule des ouïes , font

pourvus d'écaillés. L'ouverture de la bouche eft grande. Chaque mâchoire

eft armée d'une rangée de dents fortes & pointues. Les yeux font grands

& ronds; ils ont une prunelle noire entourée d'un iris rouge & d'une ligne

blanche. Devant les yeux, on remarque quatre petites ouvertures , dont

les antérieures font rondes & les poftérieures ovales. L'opercule des

ouïes confifteen une feule plaque; l'ouverture des ouïes eft fort large, &
la membrane branchiale eft à demi recouverte par l'opercule des ouïes.

Le tronc eft comprimé des deux côtés & couvert de grandes écailles. Le

dos eft rond, & le ventre tranchant. L'anus fe trouve au milieu du corps.

La ligne latérale eft plus près du dos que du ventre. Les rayons de la

nageoire de la poitrine, du ventre & de la queue font ramifiés ; ceux de

celle du dos & de fanus Amples. La nageoire de la poitrine fe termine

en une pointe , & celle de la queue a une grande échancrure.

Ce poilfon habite les eaux d'Amérique. Catesby fa trouvé près de

Bahama & dans la mer tropique, & le père Pliimier l'a vu dans les

environs des Antilles. Le delfm que je donne eft tiré du manufcript de

ce
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ce père. Ce dernier ne parle point de la grandeur à laquelle ce poilTon

parvient; mais Catesby afîure qu'il devient encore une fois aufîi long que

le deflin qu'il en donne. Quoique ces deux auteurs foient été à même
de donner l'hiftoire naturelle de notre poiffon , ils ne font cependant pas

mention de la qualité de fa chair, du tems du frai, de la manière qu'on

le prend, ni de quoi il fe nourrit. A fa gueule armée, on voit qu'il eft du

nombre des poifîbns voraces.

Ce poilfon fe nomme :

Blaujifch & blauer Stuf^kopf, en Aile- Rafoir bleu, en France,

magne. Bleu- Fish, en Angleterre.

Quoique le manufcript du père Plumier foit plus ancien que fouvrage

de Catesby, ce dernier mérite pourtant l'honneur de la découverte de ce

poilfon; parce qu'il fa décrit publiquement & qu'il en a donné un bon

deiïïn a) : cependant il fe trompe quand il croit que notre poilfon eft le

même que le rafoir ^) de JVillughby. On n'a qu'à comparer le deffin de

ce dernier c) avec celui de Catesby ou avec le nôtre, & fon verra que ces

deux poiifons font bien du même genre, mais non de la même efpèce.

a) Carolina, tab. ig. c) Ichth. tab. O. a. %. a.

l) Coryphxna Novacula. L.

Pan. V. H h



J22 Des Poissons a longue queue.

^ - - - im^^^i^ii^ !;,>.

Igy
" =:^!^ï^==

QUARANTE-NEUVIÈME GENRE.

LES POISSONS A LONGUE QUEUE.
MACROURUS.

Article Premier.
Des Poijfons à longue queue en général.

La queue longue : Pifces cauda attenuata.

Les poifîbns de ce nouveau genre fe diftinguent des autres de la même

clafle par leur queue longue & pointue.

Ce poiffon ( car jufqu a préfent on n'en connoît qu'une feule efpêce )

habite la mer du nord. Il eft refté non-feulement inconnu aux anciens

naturaliftes, mais aufli aux modernes, tels qu Anédi & Linné. Egede eft le

premier qui nous le fit connoître; ce qui arriva en 1741 , & il le regarda

comme une efpèce de brème a'). Après cela Strœm & Gunner c) le

décrivirent fous le nom de Berg-lax (faumon de montagne). Le premier

crut le ranger le plus convenablement en le mettant, felon le Syftème de

Linnéy parmi les perce-pierres d^ ou les rafoirs e). Dans la fuite Frédéric

Millier le mit dans ce dernier genre /). Epfm
,

Crant^ g) & Mr. Otto

Fabricius h') en parlèrent fous les dénominations groenlandoifes ^Ingmin-'

nifet & d'Ingmingoack.

Quoique je me fois propofé de fuivre, autant que poffible, le Syftème

de Linné , je fuis cependant obligé de m'en écarter ici. La forme de

ce poiffon diffère trop des autres poilfons de la claife des Thorachiques

,

pour que je puiife le ranger dans un des genres de cette claife, comme

l'ont voulu faire les naturaliftes que nous venons de rapporter ; voilà ce

qui m'a engagé à lui confacrer un genre particulier. Du refte, fa longue

queue fournit un caraétêre affez remarquable, pour empêcher de le

confondre. Je n'ai encore vu aucun poilfon de la claife des Thorachiques

qui ait une queue aufli longue que le nôtre.

û) Fiskiig enBrafme. Naturhift. vonGrœnl.p. 50. e) Coryphsna. L.

b) Sundm. Tom. I. p. i6y. f) Prodr. p. 43. n. 365.

c) Schrift. der Dronth. Gefellfch. III. p. 43. g) Hift. von Grœnl. p. 140.

d) Blennii. L. h) Faun. Grœnl. p. 164. n. m.
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Du Poisson a longue queue.

Article Second.

Des Poijfons à longue queue en particulier.

I.

LE POISSON A LONGUE QUEUE.

MACROURUS RUPESTRIS.
CLXXVIIÈME Planche.

B. VU, P. XIX. V, F II. A. cxLviii. D. xi. cxxif.

Corypha^na riipeftris , dorfo dipterygio
,

Fisklig en Brafme. Egede. Naturhiftor. von

radio primo pinnïe dorfalis primée retro Grœnl. p. 50.

dentato; Berg-lax. Muller. Prodr. p. 43. Ingminnifec. Cran:^. Hift. von Grœnl. p. 140.

n. 363. Ingmingoack. Otto Fabricius. Faun. GrœnL

Coryphccna rupeftris
;
Berg-lax. Schrifcen p. 154. n. m.

der Dronth. Gefellfch. Tom. III. p. 43. Berg-lax. Strôm. Sundm. Tom. I. p. 267.

tab. 3. fig. I.

On compte fept rayons à la membrane des ouïes; dix-neuf à la nageoire

de la poitrine; fept à celle du ventre; cent quarante-huit à celle de l'anus;

onze à la première du dos, & cent vingt -quatre à la féconde.

La tête eft greffe
,
large par en haut, & fe termine en forme de nez.

L'ouverture de la bouche eft grande ; la mâchoire fupérieure eft armée

de cinq rangées de petites dents pointues recourbées en arrière; &
l'inférieure de deux rangées de la même efpèce. La langue eft blanche,

cartilagineufe, épaiffe, liffe & courte. Le palais eft uni. Devant les yeux,

on remarque quatre ouvertures , dont les antérieures font rondes & les

poftérieures ovales. Les yeux font ronds & fort grands ; ils ont une

prunelle noire entourée d'un iris argentin. L'opercule des ouïes confifte

en une plaque qui eft entourée d'une membrane. L'ouverture des ouïes

eft large ; la membrane branchiale eft à découvert & foutenue par des

offelets larges & recourbés en arrière. Le tronc eft couvert de grandes

écailles dures. Une chofe remarquable , c'eft que toutes les écailles ont

une ligne élevée & dentelée qui fe termine en une pointe recourbée en

arrière : de forte que lorfqu'on paffe la main de la queue à la tête, on fe

bleffe les doigts. Les lignes qui fe trouvent fur les écailles de la tête, ont
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des pointes beaucoup plus fortes que celles du tronc. Le ventre eft court

& large. L'anus eft plus près de la tête que de la pointe de la queue. La

ligne latérale eft moins éloignée du dos que du ventre. Le dos eft bleuâtre,

& le refte du tronc d'un bleu argentin. Toutes les nageoires font jaunâtres

& bordées de bleu. Le premier rayon de la première nageoire du dos eft

fort, long, dur & dentelé par devant. Les autres rayons, ainfi que ceux

de la nageoire de la poitrine & du ventre, font ramifiés. La nageoire de

l'anus & la féconde du dos font fort longues ; elles fe joignent au bout

de la queue, & ont des rayons fimples & mous.

Nous trouvons ce poiffon dans les profondeurs de différents ports du

Groenland, & fur- tout dans le port de Tunnudliorbik. Il parvient à une

grolfeur alfez confidérable ; car celui d'après lequel le deffm eft fait, a

trois pieds de long & fix pouces de large à la plus grolfe partie de fon

corps. Dans le mois de Mai, Mr. Otto Fabricius a trouvé dans le bas-

ventre des œufs encore très-petits; & il a conclu de-là avec raifon, que

ce poiifon fraie en automne ou en hiver. On le prend avec des lignes

de fond. Lorfqu'il fe voit pris, il s'enfle fi fort de dépit, que fes grands

yeux lui fortent prefque de la tête , & jette par-là un afpeél effroyable.

Les Groenlandois & les Islandois font un grand cas de fa chair.

Je ne puis rendre compte des parties internes de ce poiffon ; parce

qu'il avoit été vuidé avant qu'on me fenvoyât. Je le dois à la bonté de

Mr. Ckemnii , aumônier de la garnifon allemande à Coppenhague. J'ai

compté treize côtes à chaque côté du ventre.

Ce poiffon fe nomme :

Berglachsy en Allemagne. Berg-lax, parmi les pêcheurs Nor-

Ingmingoack , Fisklig en Brajhie & végiens.

Ingminnifet parmi les Groen- Poijfon à longue queue , chez les

landois. François.

C'eft à Gunner que nous devons le premier deffm de ce poiffon ^z);

mais peu exaét. Cet auteur fe trompe quand il croit que notre poiffon doit

être rangé, felon le Syftème de Linné, dans la claffe des Abdominaux b'):

car les nageoires ventrales font placées fous celles de la poitrine.

a) Schrift. der Dronth. Gefellfch. III. tab. 3. fig. I. ^) Au livre cité. p. 47.

•4
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Du Goujon de Plumier.

IV*).

LE GOUJON DE PLUMIER.
G O B f U s FLÛMIERI.

CLXXVIIIèME P I A N C H E. FiG. 3,

La mâchoire fupérieure faillante : Gobius maxilla fuperiore promineme,

B. IV. P. XII. V. VI. A. X. C. XIV. D. vi. xii.

Cephalus fluviatilis minor vulgo Sucet. Plumier. Manufcr.

,

. , 3

L'avancement delà mâchoire fupérieure, eft le caraélêre dillinélif de

ce poiffon. On compte quatre rayons à la membrane des ouïes; douze à

ia nageoire de la poitrine; fix à celle du ventre; dix à celle de l'anus;

quatorze à celle de la queue; fix à la première du dos, & douze à la féconde.

Le corps eft charnu & rond; la tête eft groife ; les lèvres font fortes;

l'ouverture de la bouche eft large, & les mâchoires font armées de petites

dents pointues. Les yeux ont une prunelle noire & un iris argentin.

Entre la bouche & les yeux, on remarque quatre petites ouvertures. Par

en haut, la tête eft d'un brun rouge, & jaune aux côtés. L'opercule des,

ouïes confifte en une feule plaque ; l'ouverture des ouïes eft large , & la

membrane branchiale eft en partie à découvert. Le tronc eft couvert de

petites écailles. Le dos eft rond, & d'un rouge brun qui jaunit vers le

ventre. Celui-ci eft blanc, & fanus fe trouve au milieu du corps. La ligne

latérale a une direélion droite. Toutes les nageoires font jaunes, & celles

de la poitrine & de la queue ont des bordures noirâtres.

Ce poiifon habite, felon le père Plumier, les fleuves des Antilles; il

fe multiplie beaucoup ; fa chair eft de bon goût & facile à digérer. Voilà

tout ce que ce naturalifte nous apprend de notre poiffon. Le deffin que je

donne eft tiré de fon manufcript. ;

Pliimier regarde notre poiffon, à caufe de fa greffe tête, comme une

efpêce de cephalus. Selon le Syftème de Linné, il appartient au genre des

boulerots; parce qu'il a les nageoires ventrales en forme de cornet. Ce

père lui a donné le nom de ficet , parce qu'il a cru vraifemblablement

qu'il pouvoit s'attacher à d'autres corps par le moyen de fes nageoires

ventrales ; mais j'ai déjà démontré dans la féconde partie
, pag. i

, que

cette opinion eft fauffe.

*) Les trois premières elpèces de boulerots, font de'crites dans la féconde partie, pag. i—g.

Part. V. I i
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LE CHABOT DE L'INDE.

C O T T U s MONOPTERYGIUS.
GLXXVIIÈME Planche. Fici.x.

Une nageoire au dos : Cottus monopterygius. B. yi. P. iv. V,

A. V. C. VI. D. V.

Ce poifîbn fe diftingue des autres chabots par fa nageoire unique au dos.

On compte fix rayons à la membrane des ouïes; neuf à la nageoire de la

poitrine; deux à celle du ventre; cinq à celle de l'anus, autant à celle du

dos, & fix à celle de la queue.

Le corps eft étroit
,

allongé & oftagone. La tête eft tronquée par

devant. La mâchoire fupérieure qui avance fur l'inférieure, eft pourvue,

comme chez le cataphracle a'), de deux aiguillons courbés en arrière. Les

yeux font grands , ont une prunelle noire & un iris argentin. Entre la

bouche & les yeux, on remarque deux petites ouvertures. L'opercule des

ouïes confifte en une feule plaque ; l'ouverture des ouïes eft large , & la

membrane branchiale eft fituée fous la gueule. Le tronc eft large par

devant , fe rétrécit en arrière jufque vers la nageoire de la queue , & eft

compofé de boucliers oélagones. Chaque boucher confifte en huit plaques

angulaires
,
rayonnées & de la nature de la corne. La conjonélion de

ces boucliers donne au poilTon une forme oélagone. Au dos, on remarque

un fiUon large, qui commence entre les yeux, ôc fe termine vers la

nageoire de fanus. Le ventre eft court, & l'anus fe trouve près de la tête.

Derrière fanus , on voit aulTi un fillon
,
qui s'étend jufqu'à la fin de la

nageoire du même nom. La partie du tronc qu'on nomme queue , eft

fexagone. La couleur foncière du poiifon eft brune au dos & grife aux

côtés. Les derniers font ornés de points bruns & de bandes de la même

couleur. Le ventre eft tacheté de blanc. Toutes les nageoires font grifes;

celles de la poitrine font tachetées de brun.

Ce poiifon habite les Indes orientales. Celui dont je donne le déifia,

m'a été envoyé par feu Mr. Kœnig, médecin à Tranquebar. Sa nourriture

confifte en petites écréviifes & jeunes polypes. Comme il a peu de chair^

on ne s'en fert que pour appâter les lignes.

*) Les trois premières e{pèces de chabots font décrites dans la féconde partie, pag. 9— 1,7.

a) Cottus cataphradus. L.
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V.

L E GRONDEUR.
CLXXIXÈME Planche.

Le corps liffe, beaucoup de barbillons fous la gueule : Cotms glaber, gula

cirris plarimis. B. vi. P. xxii. V, iv. A. xvi. C xi. D. m. xx.

Cotms grimiens, C. guk ramends villofa,

corpore nudo. Linn. S. N. p. 451. n. 3.

MuC Adolph. Friedr. II. p. 65.

€g ctus aï'epidotuSj varius: rnaxilïainferîore

longiore, mukum cirrata. Grûn. Mul] I.

p. 46. n. 106. Zooph, .p.
jrp. n. 269.

Cottus alepidotus, varius; maxilla inferiore

longiore, cirrata, Seba.ThdC Ul. p. ^o.

n. 4. tab. 23. fig. 4.

Coryftion capite craffo; ore vaux amplo;

edentulo : fcïfîiira oris perpendiculari.

Klein. Miff. Fife. IV. p. 46. n. 8.

Niqui Brafilienfibus. Marcgr. Brafil. p. 17g,

- • Pietermann. Tf^illuo-hb.

Icht.p. 289- tab. S. !!• fig. I. Knorre-haen,

Gallus gruniens. App.p. 3. tab. 4. fig. i.

Niqui Brafîlenïîbus. Raj^ Synopf. p. 53, n.7.

&: Knorre - haen. p. 150. n. 7.

Knorhaan. Nieuhoff. Ind. p. 271. fig. 3.

DerBrummer. Millier. L. S. IV. p. 135.

Pietermann. Neuer Scbauplatz der Natur.

Tom. VI. p. 601.

Der grunzende Gottusfitch. Onamat. Hift.

Nat. Tom. III. p. 448.

o N reconnoît ce poilTon à fbn corps lifle & m grMd nombre de

barbillons qui fe trouvent fous la gueule. On compte fix rayons à la

membrane des ouïes; vingt-deux à la nageoire de la poitrine; quatre à

celle du ventre; feize à celle de l'anus; onze à celle de la queue; trois à

ïa première du dos , & vingt à la féconde.

La tête eft de moyenne grofleur
,
large & applatie du baut en bas.

Le tronc eft comprimé des deux côtés. L'ouverture de la bouche eft très-

grande. La langue eft large , & le palais lilTe. Des deux mâchoires,

l'inférieure eft la plus longue. Les lèvres qui font grolTes, ont deux rangées

de dents pointues, qui font recourbées & féparées les unes des autres.

Outre cela, chaque mâchoire eft armée d'une rangée de dents femblables.

Non loin de la lèvre fupérieure, on remarque deux barbillons cylindriques,

& deux petites ouvertures près des yeux. Ceux-ci font petits, ont une

prunelle noire & un iris rouge. Au-deffus des yeux, on voit trois filamens.

L'opercule des ouïes confifte en une feule plaque , fur laquelle on trouve

quatre piquants. L'ouverture des ouïes eft fort large, & la membrane

branchiale eft à découvert. Le dos & la tête font bruns; les côtés blancs

& marbrés de brun. Le ventre eft court , & fanus fe trouve prefqu'aii

milieu du corps. Les nageoires de la poitrine & du ventre font rougeâtres,

& les autres grifes. Elles font toutes tachetées de brun. Les deux premiers
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rayons des nageoires dorfales font forts & piquants, & les autres, ainfi

que ceux de la nageoire du ventre, font fimples. Les rayons des autres

nageoires font ramifiés. Quand on examine attentivement ce poiiTon, on

remarque par -tout le corps des pores, d'où il fuccinte une humeur

vifqueufe qui tient lieu d écailles.

Nous trouvons ce poiifon dans les Indes orientales & occidentales.

NieuhoffÎ3. vu dans fOrient a'), & Marcgraf au Bréfil Je ne faurois

déterminer fa grandeur. Celui que je poifède n'eft pas plus long que le

deiTm que j'en donne. Sa grande bouche armée annonce qu'il eft du

nombre des poilTons voraces. Ainfi, on le doit prendre facilement à la

ligne appâtée avec un petit poiiTon , ou avec un morceau de viande. On

lui a, fans doute, donné le nom de grondeur à caufe qu'il gronde lorfqu'on

le faifit. Il a la chair blanche, gralTe & de bon goût : cependant on croit

que fon foie eft fi venimeux, que Ton meurt dès qu'on en a mangé c).

Ce poiiTon fe nomme :

Brummer, en Allemagne. Grondeur , en France.

Pietermann & Knorrhaan ^ en Hol- Niqui, au Bréfll.

lande.

Marcgraf eft le premier qui a décrit notre poifîbn; mais le deflin qu'il

en donne eft très -mauvais d'). Ceux que nous en ont donné Nieuhoff e^,

Willughby & Séba ^) ne valent pas mieux.

Willughby h) & Ray z) ont décrit notre poiiTon dans deux endroits.

Le premier le regarde comme une efpèce de vive.

Dans Marcgraf, je trouve un poiiTon fous le nom de Pacam qui

paroît être une variété du nôtre.

C'eft à tort que Klein refufe les dents à notre poiiTon /).

a) Ind. p. lyi. g) Thef. tab. 13. fig. r.

b) Brafil. p. 78. h) Ichth. p. agp. vVppend. p. 3.

c) Marcgraf, au lieu cité. i) Synopf. Pifc. p. 93. n. 7, p. 150. n. 7.

d) Au livre cite'. Brafil. p. 148.

e) Ind. p. 271. fig. 3. l) MilE Pifc. IV. p. 46. n. i.

/) Ichth. App. tab. 4. fig. i.

VI.
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Du Chabot rube.

VI.

LE CHABOT RUDE.
CLXXXéme Planche.

La ligne latérale garnie d'aiguillons : Cottus linea laterali aculeata. B. vu.

P, XVIII. V.VI. A. XI T. C. XFI. D. VIII. XII.

Cottus fcaber, C. capite ftriis corporisque Der Gabier. Millier. L. S. IV. p. 136.

fquamis ferratis , linea laterali elevata. — Neuer Schauplatz der Natur,

Linn. S. N. p. 451. n. 4. Muf. Adolph. Tom. III. p. 244.

Frider. Torn. II. p. 66.

La ligne latérale garnie d'aiguillons, eft un carâélêre fuffifant pour

diftinguer ce poiffon des autres du même genre. On trouve fept rayons à

la membrane des ouïes; dix-huit à la nageoire de la poitrine; fix à celle

du ventre ; douze à celle de l'anus ; feize à celle de la queue ; huit à la

première du dos , & douze à la féconde.

La tête eft oblongue
,
applatie du haut en bas , & garnie de quatre

rangées d'aiguillons. L'ouverture de la bouche eft grande. Des deux

mâchoires , l'inférieure eft la plus longue : l'une & l'autre font garnies

de petites dents aiguës, égales & immobiles. La langue eft liiTe, large

& mince. Le palais eft denticulé , & a des ofîelets rudes. Non loin

des yeux , on remarque deux petites ouvertures. Les yeux qui font près

du fommet, font oblongs & rapprochés l'un de fautre; ils ont une prunelle

noire entourée d'un iris argentin. Les côtés font couverts de petites écailles

dentelées. L'opercule des ouïes confifte en deux plaques ; fouverture des

ouïes eft large , & la membrane branchiale eft à demi-nue , & fe trouve

prefque fous la gueule. Le tronc eft un peu conique ; le ventre convexe,

& la queue comprimée. La hgne latérale eft parallèle au dos & a une

direélion aifez droite. Le dos eft bleuâtre; les côtés & le ventre font

d'une couleur argentine. Les écailles font petites , dures , dentelées &
attachées fortement à la peau. Le tronc eft entouré de fix bandes d'un

brun rougeâtre; ce qui donne un afpeél charmant au poilTon. Le ventre eft

de moyenne longueur, & l'anus fe trouve prefqu'au milieu du corps. Les

nageoires delà poitrine qui font courtes & larges, ont le fond jaune, les

rayons bigarrés & fourchus à leurs extrémités. Les nageoires ventrales

font longues, bleuâtres, ornées de trois bandes jaunes, & ont des rayons

à plufieurs branches. La première nageoire du dos eft d'un brun violet.

Pan. K K k
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& fes rayons font fimples & piquants. Les autres nageoires font bleuâtres,

& ont des rayons bigarrés qui font fourchus à leurs extrémités.

Ce poilTon habite les Indes orientales. Je lai reçu de la Hollande par

un de mes amis. Il m'écrit l'avoir acheté d'un capitaine de vaiifeau qui

l'avoit apporté de l'Orient. Je ne faurois déterminer la grandeur à laquelle

il parvient. Des trois exemplaires que je poifède, le plus grand n'eft pas

plus long que le dellin que j'en donne. A fes mâchoires garnies de petites

dents femblables à celles d'une rape, on peut juger qu'il vit d'écréviifes

,

de homards & de coquillages On le prend fans doute aifément à la ligne

lorfqu'elle eft appâtée avec un de ces animaux.

Les Allemands nomment ce poilfon Stachdlinu & Gabier,

Les François, Chabot rude.

C'eft à Linné que nous devons la première connoiflance de notre

poiiTon. Ce naturalifte dit avoir remarqué des raies fur la tête ; mais je

n'ai pu les appercevoir dans aucun de mes exemplaires. Jufqu'à préfent

nous n'avons point eu de delïïn de ce poiifon. Les aiguillons qui fe~

trouvent à la tête & à la ligne latérale de notre poiffon, ont, fans doute,

donné occafion à Linné de le nommer Cottusfcaber ( chabot rude).

Fin de la cinquième Partie.

Berzin y 1787» De l'Imprimerie de Louis Philippe \X/'egener.
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PRÉFACE.

Je finis mon ouvrage par cette partie, n'ayant pas affez de loifîr pour Tachever

complettement. Cependant je donnerai un Appendice confidérable aufîitôt que mes

affaires le permettront. Je polTède encore plus de cent deffins ornés des plus brillantes

couleurs: & un très-grand nombre des poilTons de mon cabinet ne font pas encore

delïînés. Beaucoup de ces deffins font tirés des manufcrits du père Plumier & du prince

Maurice de Najfau- Singen. Le premier a demeuré affez longtems aux Antilles, &c le

fécond au Brq/il: l'un & l'autre ont fidèlement copié les poiffons far les lieux même, &
les ont peints avec leurs couleurs naturelles. C'eft ce que je puis aiTurer, au moins

de ceux que j'ai comparés avec les poiffons que j'en pofiède. J'ai reçu auffi une très-

belle colledion de poilïbns des Indes orientales, qui ont encore leur forme & leurs

couleurs naturelles; parce qu'après avoir été préparés tout frais, ils ont été enduits

d'un vernis. Outre cela, feu Mr. le Dr. Kœnig a enrichi mon cabinet des poiffons de

Surate; Mr. le Dr. Martini & le miffionnaire John m'en ont donné quelques-uns de

Tranquebar , & meffieurs Spengler 6c Chemnit:^ de Copenhague m'en ont envoyé de

Norvège; enfin Mr. le comte de Qiierhoent^ ancien capitaine des vaiffeaux de guerre,

au Croific en Brétagne, m'a communiqué plufîeurs deffins des poiffons de ce pays.

C'eft ainfi que je fuis devenu poffeffeur, non feulement d'environ foixante-&-dix

nouvelles efpèces, mais encore de quelques individus qui, à caufe de leur fingularité, né

pouvoient être rapportés à aucun des genres connus. On trouvera, dans cet ouvrage,

la defcription d'un grand nombre de poiffons ornés des plus riches couleurs ; mais on

ne fauroit pourtant les comparer, en beauté, à ceux que je pofsède encore; car les

climats chauds des Indes orientales, nous fourniffent beaucoup de perroquets ^z) &; de

dorades ^), genres auxquels j'ai été obligé de ceffer. J'ai auffi reçu de la Norwège des

poiffons très-bigarrés, qui doivent être comptés dans ces deux genres. Il eft remarquable

que les animaux aquatiques de ces dernières contrées offrent les plus belles variétés de

couleurs très-vives: qualité qui, felon le célèbre Mr. de Buffbn 6c autres auteurs, ne

convient qu'aux animaux de la zone torride.

J^efpère que mes le£teurs ne feront pas fâchés, fi je leur communique ici quelques

notices littéraires fur le père Plumier ^ dont il eft fouvent queftion dans cet ouvrage

,

ôc du prince Maurice
^
duquel j'ai emprunté auffi plufieurs deffms.

tf) Labrus. Zwn*. 3) Spar us. Linn»



PRÉFACE.
Le père Plumier^ de Tordre des Minimes, naquit à Marfeille en 1640. Il étudia les

mathématiques à Touloufe , & fut envoyé enfuité à Rome, où il s'appliqua avec tant

de zèle à cette fcience
,

qu'il en perdit prefque l'efprit. Il quitta alors l'étude des

mathématiques pour celle de la botanique
,

qui eft moins abftraite. Il retourna en

Provence ; ôc comme la renommée de fes connoiffances dans cette dernière fcience

parvint aux oreilles de Louis XIT^y ce roi l'envoya en Amérique, afin qu'il en rapportât

dans fa patrie, les plantes qui pouvoient être de quelqu^ufage dans la médécine. Il y

fit trois voyages différens, & rapporta chaque fois un grand nombre de plantes. Le

Roi, pour récompenfe, lui donna le titre de botanijle royal ^ avec une penfion annuelle;

& d'un couvent de Brétagne, il fut transféré dans celui de fon ordre à Paris. Fagon,

premier m.édecin du Roi, lui perfuada défaire un quatrième voyage en Amérique, pour

faire des recherches fur le quinquina, & pour examiner pourquoi les effets de cette écorce

ont été plus grands au commencement de fa découverte qu'à préfent. Mais pendant ce

voyage il fut attaqué, au port de Sainte- Marie, non loin de Cadix, d'une pleuréfie donc

il mourut, en 1704, âgé de foixante- quatre ans.

Voici les ouvrages qu'on a de ce favant homme :

Defcription des Plantes de l'Amérique. Paris 1693. in-fol. 94 pag.' 108 planches^"'

dont cinquante font pour les Fougères.

Nova Plantarum americanarum genera. Parijlis 1703. in- 4^0 ^ où il eft décrit

cent-fix elpèces nouvelles, defquelles il étabht les caractères diftinélifs. Parmi ces

efpèces il y a beaucoup de plantes médicinales, dont le caraélère étoit inconnu auparavant.

Par exemple: T^anilla^ Saururus^ Dorjlenia^ Contrajerva^ Perfea^ Mancanilla miifa^ &c.

3° Traité des Fougères de l'Amérique, à Paris 1705. in-fol. cent foixante &: douze

planch. 145 pag.

4^ L'Art de tourner, à Paris 1749. in-fol. quatre- vingt planches. Il eft le premier

qui ait écrit un livre complet fur l'Art de tourner.

5^ Plantarum americanarum ^ Fafciculus I—X, continens plantas ^ quas olim Carolus

Plumierus, botanicorum princeps ^ detexity eruitque atque in infulis Antillis ipfe depinxitm

Has primum in lucem edidit, concinnis defcriptionibus & obfervationibus ^
aeneisque tabulis

illujlravit Joannes Burmannus, M. D. fumptibus editoris. Projlant Amjlelodami, in

horto medico^ apud viduam & filium Schouten. Lugd. Batav. Planches 262,

pag. 262. Tous ces ouvrages, d'un mérite reconnu généralement, font du nombre des

livres rares.

6^ Deux Traités fur la cochenille, dont l'un fe trouve dans le Journal des favans, 1694^

N^o 15, & l'autre dans celui de Trévoux, 1703, mois de Septembre. Le favant auteur

y prouve clairement, dans une lettre adrelTée à Mr. Richer ^ de l'Académie des fciences,

que la cochenille eft un animal qui vit fur une elpèce de figuier a), & qu'elle eft une

elpèce de cocon b).

Qu'il me foit permis de rapporter ici unpafTage tiré de la defcription du voyage que

le célèbre doéteur LiJIer a fait à Paris, en 1698 , dans la compagnie de ^amba^^adeur

a) Caâus ccocinillifer. Linn. ' è) Coccus cafti. Xmn.
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angloîs, où il décrit ce qu'il y a de plus remarquable dans cette ville. "De tous les fàvatîs,

dit-il, auxquels j'ai fait ma vifite, aucun ne me fit autant de plaifîr que le père Plumier^

que je trouvai dans fa cellule au couvent des frères' Minimes, Jl étoit revenu de l'Amérique

fur l'efcadre de Mr. Perds. Il me montra plufîeurs livres i/z- folio avec des deffins de

plantes, d'oifèaux, depoiffons & d'infeétes des Indes occidentales. Tous ces deffins font

très-exads & faits de fa propre main. C'eft un homme qui a beaucoup de connoiiîances

dans plufieurs parties de Thiftoire naturelle, furtout dans la botanique. Il avoit été

déjà autrefois en Amérique; &; à fon retour il fit imprimer, aux frais du Roi^ un livre

i/z-folio des plantes de cette partie du monde. Ce livre fut fi bien accueilli, que le

Roi l'y envoya encore une fois. Il voyagea plufieurs années aux Antilles, & revint enfin

avec la coUeâion dont nous avons parlé. Il avoit fait plufieurs fois naufrage, & perdu

tous fes originaux ; mais heureufemexit il fauva encore fes papiers. Il me montra les

deffins d'un crocodille', d'une tortue de mer & d'un lézard qu'il avoit difl"équés, &. dont

il a auffi décrit toutes les parties. Parmi les oifeaux, il y avoit furtout trois efpèces

de ducs hibou- cornus ^ de très -beaux vautours &c faucons, dont l'un étoit très-noir, &
une nouvelle efpèce d'hirondelle. Parmi les infeâies, je trouvai furtout mtxq fcolopendre

qui avoit un pied de long a), & un millepied b) très -gros. Il avoit auffi deux coquilles

avec leurs animaux: l'une étoit celle qui produit la véritable pourpre, & l'autre pond

des œufs à coque dure, qui refi^emblent à ceux du moineau, tant pour la grofi^eur que

pour la couleur c). Il avoit encore une grenouille des bois très-grofl^e, qui faute à l'aide

de l'extrémité de fes pattes; mais j'^en ai déjà vu une femblable dans la coUeélon du

doéleur Tournefort. Parmi la grande colleétion de plantes, pourffiit-il, je remarquai

que les bouillons d) & les fougères e) étoient les plus nombreufes de toutes; car il

pofiedoit de chacune, une quantité incroyable d'elpèces. Il y avoit auffi deux ou trois

elpèces de raifins làuvages, qui font toutes bonnes à manger, comme Mr. Plumier me

l'a aflTuré. Le père Plumier, ajoute -t- il, m'a encore afliiré que fes deffins des plantes

feroient bien dix volumes, chacun auffi grand que l'ouvrage qu'il vient de publier.

Outre cela il pofl^ede auffi deux volumes fur les animaux. Il a été fouvent à Verfailles

pour les offrir à l'imprimerie royale; mais jufqu^ici fans fuccès. On voit par -là £[ue les

libraires de Paris ne fe chargent pas volontiers d'ouvrages fur Thiftoire naturelle".

Des deux volumes fur les animaux, il m'en efl: tombé un entre les mains, qui confifte

en 169 pages i/z-folio. Un parifien qui étoit ici au fervice du Roi, l'avoit apporté; &
enfuite il fut vendu à un encan public. Voici le titre de ce manufcrit : D. O. M.

Zoographia Americana
^

pifces & volatilia continens auclore R. Pâtre Carolo Plumier,

ordinis Minimorum provinciae franciae & hotanico regio. Sous chaque deffin, l'auteur

a) Elle efl: encore plus grande que h gzgantea de Linné, grand, & en a fait mention dans fon Syflème fous la

qui a cent quatre -vingt quatre pieds. dénomination de julus maximus»

5) Ce millepied a cent trente -cinq pieds Se cinquante- c) Mr, Lifter a fait graver ces quatre deffms, & les a

fix articulations; il a dix-fept pouces de long, (Si mérite inférés dans la Defcription de Ibn voyage. Les originaux

à bon droit le nom de gzgantefque; car celui que Marcgraf de ces figures fe trouvent encore dans mon manufcrit.

décrit dans fon Hiftoria Brafiliae ^ p. 255, n'a que deux d) Verbafcum. Linut
^

pouces de long; & pourtant Linné i'a pris pour le plus e) Filices, Linn.
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a toujours écrit de fa propre main ; Frère Charles Plumier y minime B. R. Quelquefois

il y a auffi : Frater Carolus Plumierus ^ botaniciis P\^egis. Les deffins font collés fur du

grand papier fort , de l'autre côté duquel fe trouve ordinairement la defcription de

Tanimal repréfenté far la page fuivante. Quant aux defcriptions, elles font tantôt en.

françois & tantôt en latin. Lorfqu'il efl; queffion d'un animal qui a été déjà décrit par

Marcgraf dans fon HiJIoria Brajîliaey ou par le père Dutertre dans fon Hîftoire des

Antilles, il n'entre pas dans un grand détail, &: renvoie le leéreur à ces auteurs. Mais

quand il s'agir d'un animal inconnu, il ne fe contente pas feulement dune fimple

defcription, mais il en donne aulîi l'hiftoire. Dans fes deffins on reconnoît bien toutes

les parties , & par elles on peut fe faire une idée bien claire & jufte de ces animaux«

Ordinairement il les a repréfentés dans leur véritable grandeur, & avec leurs couleurs

naturelles. Si le poiiTon étoit plus grand que le papier, il l'a repréfenté en deux ou en

trois parties différentes. Dans plufieurs la téte efl; repréfentée de différens côtés, &
dans quelques-uns le corps auffi.. Et afin qu'on pût fe faire une idée juflie de TépailTeur

de l'animal, il a ajouté encore la circonférence de la partie la plus épailTe. Cefl: ce

qu'on peut voir •furtout aux poilTons. De cette manière l'hiftoire naturelle de ces

animaux fi éloignés & fi peu connus encore, devient beaucoup plus claire. Les figures

font deffinées avec tant de foin, qu'on peut caraftérifer chaque poilTon d'après le Syftème

de Linné^ &: même compter le nombre des rayons. Outre ces poiffons, on y voit encore

un grand nombre de crabes, de pommes de mer, d'étoiles de mer, de plantes marines,

de tortues de terre &: de mer, de grenouilles, de coquilles, de limaçons, de ferpens,

de vipères de de lézards. Mais ce qui rend ce manufcrit furtout très - remarquable,

c^eft une anatomie exaéle du crocodille, de la tortue de mer, d'une eipèce de lézard

des Antilles û), de la vipère de la Martinique, d'une groffe grenouille, & de la dorade.

A côté des coquilles &: des limaçons on voit toujours auffi leurs habitans. Parmi ces

animaux il s'en trouve beaucoup qui n'ont pas encore été décrits. Ce feroit une véritable

perte pour rhifl:oire naturelle, fi ce manufcrit_, & furtout la partie qui traite de Tanatomie

des animaux, n'étoit [jamais publiée. Quant aux animaux mêmes, le goût moderne

des voyages & de Phifl:oire naturelle qui augmente de plus en plus, fait efpérer qu'ils

feront peu à peu décrits par d'autres auteurs, de même que j^efpère pubher les poilTons.

Mais peut -on bien fe flatter que quelqu'autre pénètre dans Tintérieur des animaux,

comme a fait le père Plumier^ & qu'il nous en donne une anatomie auffi détaillée?

Toutes les parties anatomifées de ces animaux, font repréfentées fur trente-cinq planches.

Je veux bien me prêter à la publication des ouvrages utilesj je veux bien céder à un

libraire le manufcrit avec les deffins , & pour un prix très - modique ; ou je m'offre

moi-même de les publier, s'il fe préfente un nombre de foufcripteurs afl^ez grand pour

fournir à la plus grande partie des frais de l'impreffion. Mais ce que j'aimerois le mieux,

c'eft que quelqu'un fe chargeât de publier tout le manufcrit, avec les poiflTons qui s'y

trouvent, & que je n'ai pas encore décrits. Ce feroit furtout un honneur pour la nation

francoife,

a) Lacerta Iguana» Linn.
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-Françoife, à laquelle nous devons tant d'excellens écrits fur Thiftoire naturelle, fi elle

vouloit contribuer à la publication de cet ouvrage. Le père Feuille ^ dans là Defcription

des plantes médicinales de ^Amérique, & Mr. Gautier^ dans fon Journal de phyfique,

ont emprunté de ce manufcrit beaucoup de poiffons, de tortues ôc de crabes, qui

fe trouvent dans ces ouvrages. Le premier ne fait point mention de Plumier ^ &c mérite

par conféquent qu"*on l'accufe de plagiat; le dernier a cité en plufieurs endroits la fource

dont il a puifé; cependant il vaudroit bien mieux qu'il ne l'eût point fait; car toutes

fes figures, en général, font copiées avec tant de négligence, & fi mal coloriées

^

qu'elles nous donnent non feulement une opinion très -défavorable de l'adreffe du

deffinateur; mais encore qu'elles ne peuvent contribuer que fort peu, ou point du tout,

aux progrès de Thiftoire naturelle. Pour fe convaincre de la vérité de ce que j'avance

ici, il fuffit de comparer les deux copies des deux poilTons que Mr. Gautier repréfente

dans fon Journal de phyfique a)^ Part. II, p. 158 & 160 avec celles que j'en ai

données Planch. 174 & 175.

Je ne fais ce qu'eft devenu le fécond Tome "du manufcrit du père Plumier ^ dont

nous avons parlé plus haut, & fi^ outre les oifeaux^ il contient encore d'autres anim.aux.

Il feroit à fouhaiter que tout ce que ce favant infatigable a defTmé, fût rendu public

par la voie de Timpreffion.

Le fécond manufcrit, duquel j'ai emprunté plufieurs delTms, fe trouve dans la

coUeélion des manufcrits de la bibliothèque royale à Berlin. Il contient deux volumes

in-folio, dans lefquels fe trouvent des deffins enluminés très -remarquables de plufieurs

animaux de l'Amérique méridionale, avec une courte defcription de chacun. Ils font

de la main du célèbre prince & héros, Jean Maurice ^ comte de Najfau- Sigen^ fous

la conduite duquel la compagnie des Indes occidentales, dans les pays bas, conquit

peu à peu la plus riche moitié du Bréfil, dans les années 1637 & 1^38 Ce prince

après y avoir été gouverneur jufqu'en 1644, retourna en Europe, devint gouverneur de

Vefel, & grand -maître de l'ordre teutonique à Sonnenbourg, & mourut en 1679.

Ceft pendant les huit années qu'il a paffées au Bréfil, qu'il a fait ces delTms remarquables,

dont Marcgraf nous a donné, dans fon Hijloria Brafiliae, une partie gravés en bois;

mais la plupart font fi mauvais, qu'on en peut porter prefque le même jugement que

des efl:ampes de Mr. Gautier.

Une partie de ce manufcrit précieux efl: en petit folio, en parchemin blanc, avec

ce titre: Celfis Jolu Mauriti Najfov, îconum brafilicarum , Tom. L Elle contient trente-

deux animaux quadrupèdes, quatre -vingt fept oifeaux, neuf amphibies, vingt -quatre

poiflbns, trente un infeéles, quelques coquilles &c étoiles de mer, & une fèche;

en tout cent quatre -vingt treize pages. Sur chacune efl: une figure de poiffon, d'oifeau,

de quadrupède, d'amphibie, d'infeéle ou de ver. Tout efl: deffiné très-nettement, &

a) II a pour titre : Obfervations périodiques fur la 3) On trouve un plus grand détail dans l'ouvrage fui-

Phynque, l'hiftoire naturelle <k les arts, ou Journal des vant : Cafpar Borlaeus rerum per oBennium in BrafiUa &

Sciences 6c des arts, par Mr. Touffaint; avecles planches alibi nuper geflarum ^ fub praefecîura illuftrijjimi Comids

imprimées en couleur, par Mr. Gautier ^h. Tom. I—IV. Johann. Mauritii NaflTov. 6cc. Comitis, Hiftoria. A Am-

in-4to, Paris 1756—1758. fterd. chez Jean Blanu, 1647. in-fol. avec des eftampes.

b
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enluminé , en partie , de couleurs très - vives & très - belles. Au - deffus de Tanimal

on trouve le nom qu'il porte au Bréfîl; & au-delTous il eft fait mention, en langue

allemande, de fa grandeur. La féconde partie auffi en parchemin blanc, eft d'un

format un peu plus grand, & a pour titre: Joh. Mauritii Najfov. Kofsar^tmjkunfl.

Item: Iconum Brafdicamm^ Tomus 1. Elle contient deux animaux quadrupèdes, quinze

oifeaux, quarante -fix amphibies, quarante - cinq poiiTons, quarante -fix infeâcs, &
plufieurs pages avec des plantes. La première moitié de ce volume contient le raanufcric

allemand fur l'Art de la médecine des chevaux, qui eft écrit d'une autre main, & auquel

fe rapportent les deffins de quelques plantes qu'on y voit repréfentées. Entre pages 102

& 103, fe trouvent, par une négligence du reHeur , deux planches fans pages, fur

lefquelles font deux animaux deifmés de la même main qui a fait la première partie.

L'autre moitié, entièrement indépendante de la première, contient les delfins des animaux

duBréfil, dont nous venons de parler. Sans compter le grand nombre des pages laiffées

en blanc, elle confifte en cent quatorze pages, fur lefquelles fe trouvent les defhns

mentionnés
,
qui font faits de la même manière & par la même main que ceux de la

première partie.

Il me refte encore à rendre compte à mes leéteurs des additions que je joins à cet

ouvrage. Je fuis fans celTe occupé à chercher des mémoires relatifs à cette partie de

l'hift-oire naturelle. Je ne pouvois manquer de trouver quelques additions pendant le

tems que je pubUois cet ouvrage; & ces additions fe trouvent à la fin. Pour rendre cet

ouvrage encore plus utile, j'ai ajouté une Table fyftématique, & enfin des Tables par

ordre alphabétique^ en plufieurs langues.

Berlin 5 le qo Février 1788.

L' A U T E U R.
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Continuation de PExplication des Abréviations des Auteurs cités dans
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JElian de Anim.

Albert, magn.

Allgem, Magai,

Americ, PhilofTranf,

BorelU demotuAnim.

BrouJJbnet IchthyoL

Cetti Sardin.

Defer, of Anirn*

Egtde IsL

Hljl. de St, Domingue,

FaLcks Keifén,

Feuille Rcifen,

Forjler ZooL Ind»

Forjîer Beytrcige,

Galen, Oper.

Gautier Journal de

phyjîque.

Georgi Reifen.

1,

Befchreib.

Grew. Muf.

Hamburgifch. Maga:^,

Neues Hamb, Maga[,

Hartjînclc Guiana.

Hermann Tab, off,

Jacobei Muf,

Imperati Hijl,

Kolbens, Rcijl

Langguth Opufc.

Le Brun i Voyage.

Claudii jEliani de Animalium Natura. Allobrogiim. iCn6. in- 12.

Alberti magni, five Groti de Animalium proprietatibus. Lib. XXVI. Rom$
1478, in -fol.

Allgemeines Magazin der Natur, Kunft und Wiffenfchaften. i— la Th, Leipzig

1753— 1767. in-gvo.

Tranfad. of the American Philofophical Society Held & Philadelphia. i«-a Vol.

Philadelphia 1784— 1786. in-4to.

Joh. Alphonfi Borelli, de motu Animalium. Hagae comitum 1743. in-4to.

Augufti Brouffonet
,
Ichthyologia , fiftens Pifcium

, Defcriptiones & Icones.

London 1782. in-4to. maj.

Franfefco Cetti, Naturgefchichte von Sardinian, i—3 Th. Leipzig 1784. gvo.

Defcription of three hundred Animals. London 1748. 8^^*

Det Garnie Grônlands nye Perluftration aller naturel Hiftorie forfattet of Hans

Egede, Kiobenhavn 1673. 8^*^*

EflTai fur Phiftoire naturelle de St. Domingue. Paris 1776. 8^0.

Johann Peter Falcks, Beytrage zur topographifchen Kenntnifs des rulEfchen

Reichs. i—3 Band. St. Petersburg 1785— 1787- in-4to.

Peter Ludwig Feuille', Befchreibung zur Artzney dienlicher Pflanzen des mittâ-

gigen America, i—a Th. Niirnberg 1785' in-4to.

Itjdifche Zoologie, oder fyftematifche Befchreibungen feltener und unbekannter

Thiere aus Indien, von Johann Rheinhold Forfter. Halle 1781. in -fol.

Beytrage zur Volker-und Landerkunde, Herausgegeben von R, Forfter und

Sprengel. i— 3 Theil. Leipzig 178^— ^783- 8^o-

Galeni Opera. Tom. L IL Brafiliae 1561. in-fol.

Obfervatiens périodiques fur la Phyfique, Phiftoire naturelle & les arts, ou

Journal des fciences & arts, par Mr. Touffaint, avocat au Parlement de

Paris, de l'Académie royale de Prufle; avec des planches imprimées en

couleurs. Par Mr. Gautier fils, à Paris ij'yG, 4to.

Bemerkungen einer Reife im ruffifchen Reiche, von Johann Gottlieb Georgi.

I—a Th. St. Petersbourg 1775. 4to.

Johann Gottlieb Georgi Befchreibungen aller ruffifchen Nationen. St. Peters-

burg, in-4to.

Mufeum regalis Societatis. London 1681. in-folio.

Hamburgifches Magazin. 1—26 Band. Hamb. 1747— 1767. 8^^-

Neues Hamburgifches Magazin. i— 15 Band. Hamb- 1767— 1775. 8^0.

Johann Jacob Hartfincks, Befchreibung von Guiana oder der wilden Kiifte in

Siid-America. Berlin 1784. 8^0-

Johann. Hermann, Tabula affinitatum animalium. Argent. 1783- 4^0-

Oligeri Jacobei, Mufeum Regium danicum. HafFniae 1696. in-fol.

Fernandi Imperati neapolitani, Hift. Natur. Libr. 28- Koln 1595. 4to,

Peter IColbens, Reife nach dem Vorgebiirge der guten Hofnung, Franckf. und

Leipzig 1745. 4to.

Georgi Augufti Langgutliii, Opufcula Hiftoriam naturalem fpedantia; Witten-

berg 1784. in-4to.

Voyage de Corneilles le Brun par la Mofcovie en Perfe & aux Indes orientales.

Tom. L IL Amfterdam 171 g. in-folio.

^) Voyez la première Partie, pag. 15.
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Palan Introd,

Pifo Ind.

Redi Opufc.

\ Ruyfch Thatr. Anim.

Riac^ynski Hijl. Pol.

Schlo^ers Staatsan^.

Sloan, Jamaic.

Schranck Natarh. Br.

SecUgmann Vogel.

Sibbaldi Scot.

Valentyn Ind,

Verhand, der Holland.

Maatfch.

Worm. Muf.

Index Mufeum Lînckenîanî, oder fcurztes fyfiematîfches Verzeichnifs der vor-

nehmften Stiicke der Linkifchen Naturalienfamtnlung zu Leipzig, i—3. Th.

Leipzig i783~i78<^. 8vo.

Petri Andres Matthioli , Commentaria in libros fex Diofcorides. Venet. 158Ç.

in -folio.

Forfog-til.en Islandsk Naturhiftorie med adskillige okonomifche famt andre

Anmarkningen, red N. Mohr. ij%6. tryht hos C. F. Holm. gvo.

Neue phyficalifche Bellittigungen, i. 2. Band. Prag, 1770— 1771. 8vo.

Joliann Nieuhoff, Gezandfcliapt der Neerlandtfche Ooft-Indifclie Compagnie.

I. a Vol. Amfterdam 1693. in-fol-

Oppian, de Pifcatu. Lib. V. Lugd. Bacav. 1597. 8^0.

Oppiani, Poetae Halieuticon, five de Pifcib. Argentorati 1534. 4to.

Palan, Introduâio in Oryâogrophiam & Zoologiam. Aragoniae 1784. %yo.

Guillelmi Pifonis, de Indi^ utriufque re naturali & medica. Amftellod. 1658.

in- folio.

Francifci Redi, Opufculorum, five Expérimenta. Amftellod. i^SJ. in- 12.

Henrici Ruyfch, Theatr. univerfale omnium Animalium. CCLX tabulis ornatis.

Tom. L IL Amftellodami 171 8- in -folio.

Hiftoria naturalis curiofa Regni Polonia; Gabrielis Rzaczynsld, Sandomiriae,

Ann. 1721. in-4to.

Schlozers, Staatsanzeigen. 1—3g tes Heffr. Gôttihgen 1783— 1787. 8^0,

Hans Sloane, Voyage to the Islandt, Modéra, Barbados, Nives, St. Chriftophers

and Jamaic a with the natural Hiftory. Tom. L IL London 1787- in-foL

Naturhiflorifche Briefe iiber Oefierreich, Salzburg, PalTau u. Berchtsgaden, von

Frantz von Paula Schranck und Carl-Ehrenbert Ritter von Moll. iterTh.

Salzburg 1785. %vo.

Sammlung verfchiedener auslandifcher und feltener Vogel, von Michael See-

ligmann. i—9. Th, Niirnberg 1749— 1777, ^^-fol.

Roberti Sibbaldi Scotia illuftrata, Edinburg 1696, in-foL

Francois Valentyn, Befchryving van Amboina in vyf Deelen. Amfterdam &
Dordrecht 1724— 1726. in -fol.

Verhandelingen der Hollandfche Maatfchappge der Weetenfchappen te Haarlem.

XX Deel. Haarlem 1782. gvo.

Mufsum Wormianum, feu Hiftoria rerum rariorum tarn naturalium quam artî-

tificalium ab Olao Worm, variis & accuratis Iconibus illuftrata. Lugduni

Batavorum 1655, in -fol.

ICHTYOLOGIE



ICHTYOLOGIE,
O U

HISTOIRE NATURELLE,
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES POISSONS.

CINQUANTIÈME GENRE.

LES SC ORPÈNES.

Article Premier.
Des Scorpènes en général.

Des barbillons à la tête ; une nageoire au dos : Pifies monopterygïij

capite cirrojo,

Scorpœna. Linn. S. N. Gen. i6l. p. 451, Zeus. Defcript. des Arts & Mét. Tom. XI.

Gafterofteus. p. 491. n. 9. Se£t. 5. p. 579.

Scorpœna. Artéd. Gen. 33, p. 47. Des différents poiffons de la famille des

Perça. Gronov. Zooph. p. 37. n. 190—294. Zeus. Duham. Traité des Péch. Tom.IIÎ.

Coryftion. Klein. Miff Pifc. IV. p. 47. n. 12. Seél. V. p. 93.

13. Pfeudopterus. Miff V.\p. 76. n. I. 2. Drachenbaars ,
DrachenkopE Leske. An-

Scorpène ou Racaffe. Gouan. H. des Poiff fangsgr. der Naturg. Tom. I. p. 371.

Gen. 17. p. 104. 143. Meerfcorpione. M«7/. L. S. Tom. IV. p. 139.

Les barbillons à la tête & la nageoire unique du dos, font les caraélères

de ce genre.

La tête eft obtufe, fans écailles, un peu comprimée fur les côtés, &
garnie de piquants. Les lèvres font fortes , & peuvent s'avancer & fe

retirer. La langue eft courte, obtufe & garnie de tubercules. Le palais

eft large; les yeux font grands, près l'un de l'autre, & pourvus d'une

membrane clignotante. Les narines font doubles, & les plus larges fe

trouvent en arrière. L'opercule des ouïes confifte en une feule plaque,

Part. VL A



^ Des Scorpènés.
& eft garnie de piquants. La membrane des ouïes eft épaifTe; elle fe

trouve vers la partie inférieure, & n'eft découverte qu'à moitié. Le tronc

eft gros , charnu & couvert d'écaillés : il en faut cependant excepter la

pythonijje a), à laquelle les dernières manquent. La nageoire dorfale eft

longue , & fa partie antérieure eft garnie de rayons durs & forts. Les

nageoires peétorales font larges & n'ont que des rayons fimples. La nageoire

de l'anus eft longue & étroite; celle de la queue eft grande & ronde.

Ces poifibns fe trouvent dans les mers atlantique & méditerranée, &
dans les Indes orientales. Quelques-uns parviennent à la longueur de

deux & même trois pieds. Leur chair eft maigre : ils fe nourrilTent

d'autres animaux aquatiques.

Les Grecs & les Romains connoiflbient également la fcorpene 3) & la

crabe de Biarrits c). Matthiok nous en a fait connpître un autre du Cap

de Bonne -Efpérance d'), que Gronov a décrit dans la fuite t;), mais dont

il n'a point donné de deffin.

Dans les tems modernes , Sêba nous a décrit la fcorpme volante /).

Valentin Mt mention de la pythonijfe g^, Aont Gronov nous a donné

dans la fuite une defcription plus détaillée k). Après cela, Gronov z)^

Pallas Je), Duhamel l^ & Link ni) nous ont fait connoître chacun une

nouvelle efpèce; ce qui fait en tout neuf efpèces différentes. J'en décrirai

auifi une nouvelle des Indes orientales.

a) Scorpzena liorrida. L. h) Zooph. p. gp. n, 291,

b ) — Porcus. L. i) Muf. I. p. 46.

€ ) Scrofa. L. k) Scorpxna didadyla, Spicil. Zool. Fafc. VIL

d) Diofcôridês. Lib. 2. cap. la. p. 285. p. 29.

e) Zooph. p. 88. n. 293. /) Diable ou crapaud de mer d'Ame'rique. Traité

/) Cottus. Thef. IIL p. 79. n. 2. Gafterofleus des Pêches. Tom. lîL Seû. V. p. 93.

volitans. L. ^ m) Verzeichnils der Linckifch. Naturalienfamnil.

g) lean Sewangi Bezar. Nieuwh. Ind. Vol. IIL Leipzig 1783. 8°- p. 40. n. 178.

p. 399. Scorpsna horrida. L.







Du Diable ou Crapaud de mer du Croisic.

Article Second.
Des Scorpenes en particulier.

I.

LE DIABLE ou CRAPAUD DE MER DU CROISIC.

CLXXXIÈME Planche.

Les écailles petites; la mâchoire inférieure fans barbillons: Scôrpœna

fquamis parvis , maxilla inferiore imberbi. B. vu. P. XFi. V.

A.
m.
VIIL

XIL
C Fin. D.

Scôrpœna porcus, S. cirris ad oculos na-

resque. Linn. S. N. p. 451. n. i. Zeus

cirris fupra oculos &c nares. Simpskrab-

ban. MuCReg. AdolpL Fr. Tom, 1. p. 68-'

Scôrpœna pinulis ad oculos & nares. Artéd.

Gen. p. 47. n. i. Syn. p. 75. n. i.

Scôrpœna pinnulis ad oculos & nares. Haf-

felq. Reife nach Palàfl:. p. 377. ^^ogivivc^.

P- 379-

Scôrpœna corpore varie nebulofo, punéta-

toque 5 cirris ad oculos naresque. Raf-

quaffo. Brilnn. Pifc. Maff. p. 32. n. 44.

Coryftion fordide flavefcens, unica parum

încerrupta pinna dorfali; caput crebris

fpinis horridum & rugofum
;
appendici-

bus carens. Klein. Miff. IV. p. 47. n. 13.

H' txoqiiiç. Arijî. H. A. .lib. 2. cap. 17. lib. 5.

^ c. 9. 10. lib. 8- c. 13.

IxoeTticç. Athen. lib. 7.

Scôrpœna. Bellon. Aquat. p. 148-

_ Jovius. de Pifc. cap. 23.

Plin. N. H. lib. 33. cap. 21.

TFillughb. Ichth. p. 33 1. tab. X.

13. fig. I.

Ray. Synopf. Pifc. p. 142. n. i.

Rond, de Pifc. P. L p. 201. Scor-

peno. Hift. des Poiff P. I. p. 169.

Scôrpœna. Gefh. Aquat. p. 845* 847- Scor-

pis minor. Icon. Anim. p. 86. Derkleine

Meerfcorp. Thierb. p. 45. b.

Scôrpœna. Charlet. Onora. p. 142. n. 22.

Scrofanello. Salvian. Aquat. p. aoi. Scôr-

pœna. p. zoz.

Scorpius Rondeletii. Aldr. de Pifc. p. aor.

> minor. Jonjlon. de Pifc. p. 74.

tab. 19. fig. 10. Scorpis & Scôrpœna.

p, 75. tab. 18. fig. 12.

Scorpina. CcttL Sard. III. p. 117.
'

I Cippulazza. Forsk. Defer. Anim. p. xviii.

Scorpic baliik. p. xiv.

Ulk, Marulk, Viickiaef. Pontoppid. Norw.

Tom. IL p. 301.

Scorpiœn Varkentje. Index Muf. Schwench

p. 26* n. 71.

Le Diable ou Crapaud de mer du Croific.

Duhamel Traité des Pêches. Tom. II.

Sea. V. p. 92. pl- 3- fig- 1-

Scorpion de mer. Cours d'Hift.nat.Tom. V.

360. pl. I. fig- 2.

Diable ou Crapaud de mer du Croific. Def-

cript. des Arts & Mét. Tom. XL Seâ:. V.

F- 575- §• ^9- pl- 3- fig- 1-

Das Dornfchwein. MuUer. L, S. Tom. IV.

P- 139.

Les petites écailles rudes dont le corps eft garni, & la mâchoire inférieure

dépourvue de barbillons, diftinguent ce poiffon des autres de ce genre.

On compte fept rayons à la membrane des ouïes, feize à la nageoire
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peétorale , fix à celle du ventre , huit à celle de l'anus , autant à celle

de la queue, & vingt-un à celle du dos.

La tête eft grofîe; l'ouveiture de la bouche large; les mâchoires font

garnies de plufieurs rangs de petites dents pointues; le palais eft rude;

la langue courte & unie. Les narines antérieures font placées au milieu

entre l'ouverture de la bouche & les yeux; & les narines poftérieures

fe trouvent fort près des yeux. Ceux-ci font grands, placés fur le

fommet près l'un de l'autre, & ont un bord faillant, entre lequel fe trouve

un fillon. La prunelle noire eft entourée d'un iris rouge & d'une ligne

d'un jaune d'or. On apperçoit beaucoup de piquants tant fur les os

maxillaires que furies opercules des ouïes. L'ouverture des ouïes eft large,

& la membrane branchiale eft foutenue par fept rayons courbes. La Hgne

latérale règne non loin du dos, dans une direftion droite. Le ventre eft

long, & l'anus plus près de la nageoire de la queue que de la tête. Dans

la nageoire dorfale, qui eft longue, on apperçoit douze piquants forts &
courbés en arrière. Dans la nageoire ventrale, il y a un piquant, & trois

dans celle de l'anus. Les rayons des nageoires peélorales font fourchus,

& ceux des autres nageoires ont plufieurs ramifications. Le fond de ce

poiifon eft brun; les côtés font tachetés de noir en haut, & blancs en bas.

Le ventre & les nageoires font rougeâtres; la nageoire peftorale feule eft

grife, & celle du dos eft à moitié brune. Toutes, à fexception de celles

du ventre, ont des taches brunes. Les rayons des nageoires peélorales

font tachetés de jaune & de noir.

Ce poiffon vit dans la méditerranée & dans plufieurs endroits de

l'océan. Willughby en a vu à Vénife, à Gènes & à Rome a); Cetti en

Sardaigne 3); Forskaœl à l'île de Malte & à Conftantinople c); Hajfelquijl

à Smirne
, & Duhamel au Croific en Brétagne & à Dieppe dans la

Normandie O- H le tient aux bords de la mer , & fe cache fous des

plantes marines, pour y épier les petits poilfons qui pafîent. Lorqu'iln'en

attrape point , il cherche des cancres. Willughby en a trouvé dans fon

eftomac /). On en voit rarement qui ont plus d'un pied de longueur. Le
plus grand des deux exemplaires que je pofîede, eft de la longueur du

deffîn qu'on voit ici. Sa chair eft maigre & coriace; & il n'y a guère que

le peuple qui en mange. On le prend tant au filet qu'à l'hameçon auquel

on attache un morceau de cancre. Ordinairement on en voit de grandes

troupes

a) Ichth. p. 331. ^) Reife n^^h Pakft. p. 377.
h ) Sard. Tom. HI. p. 1 17. e ) Traité des Pêch. Tom. II. Sed. V. p. 92.

c )
Defcript. Anim. p. xiv. XViu. /) Au lieu cite'.

/
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troupes enfemble; ce qui fait qu'on en peut prendre beaucoup à la fois.

Lorfqu'il eft attaqué, il drefîe la nageoire dorfale, & blelTe la main avec

fes piquants. Il faut donc, lorfqu'on le prend, prefler fortement cette

nageoire vers le corps, pour l'empêcher de la mouvoir.

Le foie eft d'un jaune pâle; la véficule du fiel large, & l'eftomac très-

mince. Le canal des inteftins forme deux courbures; les reins font comme

aux autres poilTons.

Ce poilTon fe nomme :

Kleinfchuppigter Drachenkopf, en Simpskrahhan , en Suède.

Allemagne. Scrofanello, en Italie.

Scorpioen, Varkentje, en Hollande. Scorpina, en Sardaigne.

Diable ou Crapaud de mer du Croific, CippullaT^a, à file de Malte.

Scorpeno & Scorpine, en France. Skorpina, à Smirne.

l/Ik, Marulk & Vitkiaeft, en Nor- Scorph haluk, à Conftantinople.

Le premier deffin de ce poiflbn, & qui eft même bon, a été fait par

Salvian cependant il a omis les barbillons au-deifus des yeux. Gefner

nous a donné un nouveau deffin, dans lequel les barbillons font indiqués;

mais les nageoires y font repréfentées comme des mains li). La figure

que nous donne Aldrovand eft encore plus mauvaife 0- repréfente Ton

poilfon avec une petite tête, avec deux nageoires au dos, & fans écailles.

Jonfton, qui a tout compilé fans jugement, a deux fois décrit notre

poiflbn, & copié les deffins dont nous venons de parler X:). La figure de

Willughby n'eft qu'une copie de celle de Salvian /). Dans le deffin de

Duhamel les barbillons manquent auffi ttz), & la nageoire de l'anus y eft

repréfentée avec un feul piquant.

Quand Hajfelquift dit que les écailles font unies /z), je ne faurois être

de fon avis; car dans les exemplaires que je poifède elles font rudes.

]'ai cité parmi les fcorpions de mer 0) le marulk de Pontoppidan p^,

à l'exemple de Frédéric Muller ^) & àiOtto Fahricius r); mais après un

examen exaét, je trouve que le poiflbn de Pontoppidan n'eft pas un

fcorpion de mer, mais le nôtre : car cet auteur dit que ce poiflbn avoit le

long du dos une nageoire forte garnie de rayons pointus, & de petites

wêge.

g) Aquat. p. 201.

h) p. 845-

i ) De Pifc. p. 10 1.

h) p. 74. tab. 19. fig. 10. p. 75. tab. ig.

ni) Traité des Pêch.Tom. III. Sed. V.pl. 3.% i.

n) Reife nach Pakftina. p. 379.

o) Voyez la féconde Partie, p. 17,

p) Norw. Tom. II. p. 301.

q) Prodr. Z. D. n. 367.

r) Faun. Grœnl. p. 156. n. 13.

B
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écailles. Par conféquent, ce ne peut être un fcorpion de mer; car ce

dernier n'eft garni ni d'écaillés, ni de rayons piquants, & fon dos n'eft

pas non plus purvu de deux nageoires. Apparemment ces auteurs ont

été trompés par le nom de fcorpion de mer; peut-être auflTi que ces deux

poifîbns portent ce nom dans ces contrées : ce qui arrive afiez fouvent

dans plufieurs pays , non feulement par rapport aux poiiïbns , mais

même par rapport à plufieurs produélions de la nature ; ce qui a jetté

beaucoup de confufion dans fhiftoire naturelle & dans la médecine.

Les anciens ont exagéré les bonnes & les mauvaifes qualités de ce

poilTon : ils croyoient que fes piquants étoient venimeux, parce que ceux

qui en étoient blelfés, éprouvoient quelquefois des fuites fâcheufes

Mais cela ne prouve pas qu'ils foient venimeux; car combien de fois

n'arrive-t-il pas qu'une piqûre d'épingle ou d'écharde peut, dans certaines

circonftances , avoir des fuites fâcheufes? Pour contre - poifon , ils fe

fervoient de la chair crue du mulet r), qu'ils appliquoient fur la plaie.

Ce remède, felon eux, étoit encore plus efficace, fi cette chair avoit été

auparavant frottée avec du fouifre, du vinaigre & trois baies de laurier en

poudre u). Rondelet guérit un enfant blelfé par ce poiffon, en appliquant

le foie de la fcorpène même fur la partie malade, & le mulet par delfus x).

Selon Hippocrates , le fiel de ce poiffon facilite beaucoup les menflrues

& la délivrance de l'arrière-faix j). Diofcorides dit que ce fiel détruit les

verrues & les excroiffances des ongles, & que le bouillon du poiffon eft

très -propre à lâcher le ventre :^). Pline recommande auffi le vin, dans

lequel on a fait mourir ce poiffon, comme un remède contre les douleurs

de foie^), les maladies de la veffie, la chute des cheveux b^^ & contre

les taches de la cornée c).

Galien vante la cendre de ce poiffon comme un remède fpécifique

contre la pierre dy II faut, felon lui, brûler trois poifîbns de cette efpèce,

& en donner les cendres au malade.

s) Jovius. dePifc. Rom. lib. i. cap. 13.

t ) MuUus barbatus. Z.

u) Plin. Hift. nat. lib. 3a. cap. 9.

a;) Hift. des Poiff. P. I. p. 176.

y) De Morb. mul. lib. i.

{ ) De Mat. med. lib. a. cap. 32.

a) Hift. nat. lib. 3a. cap. 5.

h ) Au livre cite', cap. 9.

d) De Aliment. claflC a.
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II.

LA CRABE DE BIARRITS.
CLXXXIIèME Planche.

Les écailles grandes ; la ligne latérale garnie de barbillons : 'Scorpœna

fquamis magnis , cirris ad lineam lateralem. B. Fi. P. Xix. V^.

A.
IlL

Fïït C. XII. D.
XIL

XXII,

Scorpœna fcrofa, S. cirris duobus ad labium

inferius. Linn. S, N. p. 452. n. 2.

Scorpiena tota rubens, cirris plurimis ad os.

Artéd. Gen. p. 47, n, x. Syn. p. 76. n. 2.

Scorpaena corpora rubro maculis obfcurio-

ribus, capite cirrofo. Scorpena. Brilnn.

Pifc. MalT. p< 32. n. 45.

Perça dorfo monopterygio : capite fubca-

vernofo^ aculeato, alepidoto : ore im-

berbi : cirrulis ad oculos, lacera corpo-

ris & capitis. Gron, Zooph. p. 87. n. 291.

Cottus fquamofus, varius^; appendiculis ad

maxillas, nares & lineam lateralem. Seba.

Thef. IIL p. 79. n. 2. tab. 28- fig- 2.

Trigla fubfofca nebulata, capite acuîeato,

cirris binis adoculos, aliis brevioribus;

the poifoned Grooper. Browru Jamaic.

p. 454. n. 3.

Coryftion, fordide flavefcens, unica pariim

interrupta pinna dorfali
; caput crebris

fpinis horridum & rugofum; appendici-

bus carens. Klein. Miff IV. p. 47. n. 13,

Scorpio. Plin. N. H. lib. 9. cap. 51. lib. 32.

cap. 5. Scorpio marinus rufus. cap. 10.

lib. 32. cap. 21.

Scorpio marinus. Bellon. Aquat. p. 248»

Scorpius, fcorpedi. p. 250.

Scorpius vel Scorpio. RondeL de Pifc. P. L

p. 201. Scorpena. Hift.d.Poiff P.I.p. 169.

Scorpius vel Scorpio. Gefn. Aquat. p. 845-

Icon. Anim. p. 84. Scorpius major, Meer-

fcorp^ Thierb. p. 44.

Scorpius, Scrofano. Salvian. Aquat. p. 197-

Scorpio marinus. p. 199.

Scorpius Rondeletii. Aldrov. p. 196.

Oppian. de Pifc. lib. I. p. II. V. 29*

major; Meerfcorp. Jonjî. de Pifc.

p. 74. tab. 19, fig. 9.

Scorpius major; Meerfcorp. il//3^A.Theatr.

Anim. p. 49. tab. 19. fig. 9.

Scorpius major. U^illughby. Ichtk p. 31..

tab. X. 12.

Scorpius major. Ray. Synopf. Pifc. p. I4X.

n. 2.

I Mazzone. ForsL Defer, Anim. p. xviii..

Groote Scorpiœn. Index Mujl Schwenckeru

p. 26. n. 72.

Lo Scorpena. Cetti. Sard. ÏII. p. Ï17.

La Crabe de Biarrits, ou le Saccarailîa de

S. Jean-de-Luz, Scorpène ou Scorpi, ou

Rafcaffe rouge. Duham. Traité des Pêch.

Tom. m. Sed. V. p. 94- P^- 4- ^g- ^"3-

La Crabe de Biarrits, ou le Saccarailîa des

Bafques. Defer, des Arts &mét. Tom.XL

Sea. V. p. 579- pl- 4-

Stachelfau. Muller. L. S. Tom. IV. p. 140.

aus den mittUandifchen Meere.

Linkifch. Verzeichnifs. p. 41.

Ce poiflbn fe diftingue des autres de ce genre par fes grandes écailles

& les barbillons qui garniflent la ligne latérale. On compte fix rayons à

la membrane des ouïes; dix-neuf à la nageoire peélorale, fix à celle du

ventre, huit à celle de l'anus, douze à celle de la queue, & vingt-deux

à celle du dos.
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La tête eft grofle; l'ouverture de la bouche large; les deux mâchoires

font d égale longueur, & garnies de plufieurs rangs de dents pointues &
recourbées en arrière. La langue, le palais & le gozier font armés de

dents de la même efpèce. Ala mâchoire inférieure, on voit des barbillons,

auffi bien qu'aux joues. Les narines & les yeux de ce poiiTon font placés

comme au précédent. A chaque bord faillant des yeux, on apperçoit

trois piquants & un barbillon fort. Les yeux font grands ; la prunelle

noire eft entourée d'un iris jaune & rougeâtre. Sur la première, on voit

trois barbillons vers la partie fupérieure, & au dernier quatre rayons

bruns. L'opercule des ouïes a deux piquants forts, au-defîus & au-deflbus

defquels on en voit plufieurs autres plus petits. L'ouverture des ouïes eft

large, 6c les rayons de la membrane branchiale font courbes & forts. La

ligne latérale règne aux environs du dos dans une direélion parallèle avec

ce dernier : elle eft garnie de petits barbillons. Le ventre eft long , &
l'anus plus éloigné de la tête que de la nageoire de la queue. Le fond du

poifîbn eft d'un brun rouge, tirant fur le blanc, & marqué de taches

brunes. Le dos eft brun; les nageoires font bleuâtres, & les rayons qu'on

y voit, font tachetés de jaune & de brun. A la nageoire dorfale, je

trouve douze piquants; trois à celle de l'anus, & à la nageoire ventrale

un feul, qui eft fort & courbé en arrière. Dans la dernière, les rayons

ont plufieurs ramifications; mais dans toutes les autres ils font fourchus

aux extrémités.

On trouve ce poifîbn dans la mer atlantique, dans la méditerranée &
dans la mer d'Amérique: car Gronov en décrit un du Cap de Bonne-Efpé-

rance a'); Salvian un autre de Rome 3); Duhamel un de Biarrits c), &
Browne un de la Jamaïque dy Ceux qu'on pêche dans la méditerranée

ne pèfent guère plus de trois livres; du moins Salvian n'en a jamais trouvé

de plus gros e). Mais dans la mer du nord, il doit être bien plus gros; car

Pontoppidan en a trouvé qui avoient trois & quatre aunes de longueur

Les pêcheurs de Biarrits le prennent avec des haims jufqu'à fix fieues au

large, tirant fur le nord-oueft, où ils en prennent avec d'autres poifîbns.

Le tems de leur pêche eft depuis le mois de Juillet jufqu'au commencement

de l'hiver g'). C'eft un animal vorace très -fort, car il n'attaque pas

feulement des poifîbns de fa grofîeur , comme afîure Pontoppidan K),

mais il dévore aufli des oifeaux de mer; il eft fur -tout l'ennemi de la

maure

a) Zooph. p. gy. n. 241. e ) Au lieu cité.

l) Aquar. p, 199. h. y) — ,— —

.

ç ) Traité des Pêch, Tom. II. p. 95. g) Duham. Traité des Pêch. Tom. III. p. 96.

d) Jamaic. p. 454. n. 3. h) Norw. Tom. II. p. 187.
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nîaurè du Havre i). Oppian le peint auffi comme un poiiïbn vorace

très -redoutable ky En Italie, on mange fa chair; mais en Norwège on

la méprife /).

Arijiote, qui divife les poifîbns felon leur féjour, en ceux qui vivent

fur les bords, ou en pleine mer, ou indifféremment à fun & l'autre de

ces endroits, met ce poiffon dans là dernière claffe. Athénée le compte

parmi ceux qui aiment les endroits pierreux ttz). Comme les naturaliftes

modernes ne difent rien de fon féjour, je crois que ce poiifon très-vorace

fe rend par-tout où il trouve de quoi fatisfaire fa voracité. On le prend

au filet & à l'hameçon. Ceux qu'on pêche dans la méditerranée ont la

chair maigre; cependant les Itahens la trouvent de bon goût lorfqu'ils ont

été pris fur des bords pierreux ou en pleine mer /z). Mais ceux qu'on

prend dans la mer du nord ont la chair coriace; voilà pourquoi les

Norvégiens n'en mangent point: ils fe fervent feulement du foie pour faire

de l'huile. Ce poiifon peut facilement blefîer avec fes piquants forts celui

qui fattaque imprudemment, & produire, fous de certaines circonftances,

les mêmes accidens fâcheux dont nous avons fait mention dans l'article

précédent. Selon Arijiote , il fraie deux fois par an o); favoir, en automne

& au printems; mais felon Oppian il fraie quatre fois dans cette elpace

de tems

Le foie eft d'un jaune pâle; la rate d'un rouge brun, & le canal des

înteftins n'a que deux finuofités.

Ce poiifon fe nomme:

JDer grofsfchuppigte Drachenkopf, en Groote Scorpîœn, en Hollande.

Allemagne. Scrofano, en Italie.

Crabe de Biarrits, ou le Sacarailla Scorpena, en Sardaigne.

de St. Jean de Lut^, en France. Mai^ne, à l'île de Malte.

Scorpi, Scorpone ou Rafcajfe rouge
, Poifonned Grooper , à la Jamaïque.

en Provence.

Quand Gronov demande, fi le :{eus que décrit Linné dans fon Mufeum

Regium, pag. 68, eft le même poiifon que le nôtre, il faut répondre

affirmativement; car Linné le cite lui-même dans la dernière édition de

fon Syftème
,

i ) Larus marinus. L, m) Saxatilis.

k) Voici ce qu'il en dit: n) Satv. Aquat. p. aoo.

At bis lucinam lahrax , toto invocat anno , o) Hift. Anim. lib. 5 cap. 9.

Quatuor at partus horrendus fcorpius edit, p) Haliet. lib. i.

Haliet. Lib. I. f ) S. N. p. 452.

/) Pontopp. Norw. II. p. igy.

Pan. VL C
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Selon JVillughbyj Ray indique très -bien les caraélères par lefquels

on peut diftinguer la crabe de Biarrits & le crapaud de mer du Croific r).

On a donc lieu d'être furpris que Gronov ait pu les prendre pour une

même efpèce, & la citer pour notre poifîbn

Ariftote fe trompe quand il prend ces deux poiffons pour une feule

efpèce, dont l'un eft le mâle & l'autre la femelle r). Athénée a été le

premier qui nous a appris qu'ils forment deux efpèces différentes. Cet

auteur les diftingue par la couleur : le crapaud de mer du Croific étant

noir, & la crabe de Biarrits d'un brun rouge zz).

Bellon nous en a donné le premier deffm x), qui eft fidèle, quoique

gravé en bois. Bientôt après, & prefqu'en même tems, Salviany') &
Rondelet ^) nous en ont auffi donné chacun un delTm: le premier en

taille-douce, le fécond en bois. Cependant Salvian a omis les barbillons :

la même faute fe trouve dans la copie de JVUlughby a').

Aldrovand nous a donné de ce poilfon un defîin nouveau 3); mais

très -mauvais; car il a omis les écailles; la tête eft étroite, & le dos eft

repréfenté avec deux nageoires.

Klein fe trompe quand il dit que notre poilTon n'a point de barbillons c).

r) Synopf. p. 14a. y) Aqxiat. p. 197.

s) Zooph. p. 87. n. api. i ) Hift. des Poiff P. I. p.

t) H. A. lib. 7. cap. 13. a) Ichth. p. 31. tab. X. 12.

u) Deipnof. lib. 7. ^ ) De Pifc. p. 196.

x) Aquat. p. 148. c) Mifl] Pifc. IV. p. 47. n. 13,
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1 1 1.

LA PYTHONISSE.
CLXXXIIIÉME Planche.

Le corps fans écailles: Scorpœna alepidota. B. v. P. xvi. V.
I.

VÎ.

A. ^~ C. XII. D.
XII.

Scorpxna horrida, S. tuberculis callofis ad-

Iperfa. Linn. S. N. p. 453. n. 3.

Perca alepidota : dorfo monopterygio : ca-

pite cavernofo , tuberculato : officulis

pinn^ dorfi anticis membrana dilatata

lobatis. Gronov, Zooph. p. gg. n. 292.

tab. II. fig. I. tab, iz. fig. j. tab. 13. fig. i.

Ikan Swangi Bezar, de groote Tovervifch.

Iraient. Oout & Nieuw. Ind. Vol. III.

p. 399. fig. 170.

Ikan Swangi Touwa. Renard. Hift. des Poiff

Tom. I. pi. 39. fig. 199.

Tooverfifch. Index Muf. Schwenck. p. 26.

73-

Affchuwelyke Zee-fcorpiœn, Bengaalfche

Taver - Vifch. Mufoeum Houttuinian.

p. 40. n. 310.

Zauberfifch. Millier. L. S. Tom. IV. p. 141,

Leske. Anfangsgr. der Nacurg.

Tom. I. p. 371.

On reconnoit le pythoniffe à fon corps uni & dépourvu d'écaillés. On

compte cinq rayons à la membrane des ouïes; feize à la nageoire de la

poitrine, fix à celle du ventre, neuf à celle de l'anus, douze à celle de

la queue, & vingt à celle du dos.

Ce poiiTon mérite le nom de pythoniffe à caufe de fa figure fmgulière.

La tête qui eft greffe, eft garnie d'un grand nombre de boffes, enfon-

cemens & piquants. En haut , on voit un enfoncement très - fort en

forme de croiffant. La bouche qui s'ouvre par en haut, eft large, & la

mâchoire inférieure qui a la figure d'un fer à cheval, eft ronde & tuber-

culée dans la partie fupérieure: dans fexemplaire que je poffède, elle a plus

d'un pouce de large; en bas, elle fe termine en deux pointes: la charnière

fe trouve en bas, près des ouvertures des ouïes, & attache la mâchoire

inférieure à la fupérieure, comme on voit au couvercle d'une tabatière;

l'une & l'autre font armées de petites dents : à la mâchoire fupéiieure, qui

eft voûtée, on apperçoit outre les os des lèvres un troifième, qui eft au-

deffus. Lorfque la bouche eft fermée, la mâchoire inférieure a une direétion

perpendiculaire, & lorfqu'elle eft ouverte, elle eft horizontale. L'ouverture

des ouïes eft très - large. La membrane branchiale eft cachée fous

fopercule des ouïes , & appuyée par cinq rayons. La langue eft large,

dégagée, ronde & unie, ainfi que le palais; mais le gozier eft armé d'un

grand nombre de petites dents pointues. Devant chacun des deux yeux.



12 De la Pythonisse.
eft une narine large & oblongue; & non loin de la lèvre fupérieure, on

voit deux barbillons affez ronds, qui, probablement, font les deux autres

narines. Les yeux font très -petits; la prunelle eft noire & entourée d'un

iris jaune, au-deffous duquel eft un enfoncement confidérable. La tête,

auffi bien que le tronc & les nageoires peftorales & dorfales, font garnis

de barbillons. La ligne latérale
,
qui commence à la nuque , fe courbe

par en bas non loin de l'anus, & va fe perdre au milieu de la nageoire

de la queue. Toutes les nageoires ont une membrane épailTe & des rayons

forts. La nageoire dorfale, qui commence à la nuque, a treize rayons;

celle de l'anus trois, & la ventrale un feul rayon qui eft fort; les autres

font fourchus. Tout le corps eft marbré de blanc & de brun.

Ce poiifon, dont la ftrufture eft ft fingulièfè j'^vit dans les mers des

Indes orientales. Je ne faurois déterminer au jufte fa véritable grandeur.

Celui que je poffède, eft de la grandeur du delTm qu'on voit ici. La

ftrudure de fa bouche prouve qu'il faut le mettre au nombre des animaux

carnaciers, & qu'il fe nourrit principalement de crabes & de coquilles;

car elle eft garnie de mâchoires en forme de lime, qui font très -propres

à écrafer ces cruftacées. Du refte, les auteurs mentionnés ne difent pas

ft fa chair eft bonne, fi ce poiifon fe multiplie beaucoup, & en quel

tems il fraie.

Ce poiifon fe nomme :

Zauberffeh, en Allemagne. Pytonijfe, en France.

Groote Toovervifch , Affchuwelyke Ikan Swangi Be^ar & Jkan Swangi

Seefcorpiœn , en Hollande. Touway aux Indes orientales.

Valentin nous en a donné le premier deflin a)\ mais il eft mauvais.

Celui de Renard 3) eft un peu meilleur. Mais ceux que nous devons à

Gronov c), font bons.

Ce dernier auteur dit que la tète fait la moitié du corps : mais je ne

trouve cela ni dans fon deflin, ni dans fexemplaire que j'ai entre les mains.

Il a aufli omis les barbillons quoiqu'il en parle dans la defcription d).

a) Ont & Nieuw Ind. Tom. III. fig. 170. c) Muf. I. tab, 11— 13.

b) Hift. des Poiil Tom. I. pl. 39. fig. 199. d] Zooph. p. gg. n. 292.

IV.
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De la Scorpène v o l â n t e.

I V.

LA SCORPÈNE VOLANTE.
CLXXXIVÈME PLANCHE.

Les nageoires peélorales plus longues que le tronc: Scorpœna pinnis

pectoralibus trunco longioribus. B. Vi. P. xiv. V. VI.

L, XII. xxïr.

Gafterofteus volitans , G. Ipinîs dorfalibus

tredecim, cirris fenis^ pinnis peâorali-

bus corpore longioribus. Linn, S. N.

491. n. 9.

Cottus fquamofus roftro bifido. Seba. TheH

III. p. 79. n. 1% tah, 28- fig* I*

Pfeudopterus lineis croceis; radiis variega-

tis tenuîbus egregie explicatis; in fronte

duos cirros habet fatis longos, caudam

non forcipatam , fed radiis difcretis partim

circuli defcribentem. Klein. Miff Fife. V.

p. 76. n. 2- tab. 4. fig. 6. & Pfeudopterus

colore fubobfcuro aut fufco, lineis fub-

cœruleis; fub roftro variis, unde & pin-

nae , quas vocavit, contingu^ c^rulef-

cunt. n, I.

Perça dorfo monopterygio : operculis dia-

canthis, fquamofis : ciliis 'maxillaque fu-

periore cirrofis : cauda rotunda utrinque

aculeata. Gronov. Zooph. p. 89. n. 294.

Perça dorfo monopterygio ; capite ca-

vernofo, maxilla fuperiore cirris quatuor,

cauda fubrotunda
,

utrinque aculeata.

Muf. IL p. 33, n. 191.

Amboynifche-vifch. Nkuhoff. Ind. Tom. II.

p. x68. fig. 4-

Perca amboinenfis Nieuhoffii. Wïllughhy.

Ichth. App. p. I. tab. 2. fig. 3'.

Perça amboinenfis. B^ay. Synopf p. 98. n. a6.

Louw. Renard. Hift. des Poiff Tom. I. pl. 5.

fig. 41. p. 12. pl. 43. n. 215. Il<an Suangi.

Tom. II. pl. 15. fig. 72. Kalckhœntje.

pl. 22.. fig. 108. Goujon, pl. 52. fig. 219.

Vliegende Steckelbaars. IndexMuf.Schwen-

cken. p. 28- tî« 100.

Ikan Suangi. Ruyfch. Pifc. AmboinenC p. 4.

n. I. tab. 3. fig. I. Kalkœvenvifch. p. 4,

n. 4. tab. 3. fig. 4.

Kalkœvenvifch. liaient. Out & Nieuw. Ind.

Tom. m, p. 415. fig. 213.

Der fliegende Drachenkopf. Leske. An-

fangsgr. der Naturg. p. 371. n. 3.

Der fliegende Stichling. Millier. L. S. Tom.

IV. p. a53.

Les nageoires peétorales très-longues, font le caraétère diftinélif de ce

poiffon. On compte fix rayons à la membrane des ouïes; quatorze à la

nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, dix à celle de l'anus, douze

à la queue, & vingt-quatre à celle du dos.

La tête eft tronquée, large par devant, & comprimée fur les côtés-

Elle eft garnie de piquants & de barbillons dentelés, dont la plupart font

larges. Les plus longs fe trouvent au-deffus des yeux, & les plus larges

près de Tangle de la bouche. La tête, ainfi que le tronc, eft ornée de

bandes brunes, entre iefquelles brillent alternativement des lignes jaunes

& blanches. L'ouverture de la bouche eft large; les mâchoires font d égale

longueur, & armées dun grand nombre de petites dents pointues. La

Paru VL D



14 De la Scorpéne volante.

langue eft dégagée, mince & terminée en pointe. Les lèvres peuvent

s'avancer & fe retirer. La lèvre fupérieure eft compofée de deux os, qui

forment une échancrure à l'endroit où ils fe joignent; c'eft-à-dire au

milieu. Les narines font fimples, & fe trouvent au milieu entre la pointe

de la bouche & les yeux. Ces derniers ont une prunelle noire, qui

eft ornée d'un iris blanc rayonné de bleu & de noir. L'opercule des

ouïes qui fe termine en un angle aigu, eft garni de très -petites écailles.

L'ouverture des ouïes eft large, & la membrane branchiale, qui eft en

grande partie à découvert, a fix rayons courbes. Le corps eft couvert de

petites écailles pofées les unes fur les autres comme des tuiles. La ligne

latérale compofée d'un grand nombre de petites lignes faillantes & de petits

points blancs, commence à l'œil, s'étend non loin du dos, & va fe terminer

au milieu de la nageoire de la queue. Les rayons des nageoires peétorales

font fimples , & la membrane intermédiaire a un fond violet parfemé de

points blancs. Ces grandes nageoires fervent probablement à ce poiifon

à s'élancer dans l'air, lorfqu'il eft pourfuivi de fes ennemis, & à fe foutenir

dans cet élément jufqu'à ce que le danger foit paffé. Les douze premiers

rayons de la nageoire dorfale font piquants, tachetés de brun & de jaune,

unis en bas par une membrane d'un brun foncé, & dégagés en haut. Les

douze derniers rayons, ainfî que ceux des nageoires de la queue & de

l'anus, font fourchus aux extrémités, & tachetés de noir & de jaune. Les

nageoires ventrales font violettes , & parfemées de points blancs : le

premier rayon en eft dur & fimple; mais les autres font mous & fourchus.

Les trois premiers rayons de la nageoire de l'anus font piquants, & les

autres mous & fourchus.

Ce poifTon bigarré vit dans les rivières de l'île d'Amboine, où il eft

pourtant aifez rare. Sa chair eft blanche, ferme, d'un bon goût, comme

celle de notre perche; mais il ne parvient jamais à la groffeur de cette

dernière. Le deffm qu'on voit ici, eft d'un des plus gros que je poiTède.

Ce poiifon eft du nombre des poiflbns voraces , & fe nourrit principalement

du fretin des autres poilfons. J'ai trouvé dans fon eftomac deux petits

poiffons de la longueur d'un pouce & demi. On le prend tant au filet

qu'à l'hameçon.

La peau eft prefque comme du parchemin. Le foie eft grand , d'un

jaune foncé, & confifte en deux lobes oblongs. La véficule du fiel & la

rate font petites. L'eftomac eft épais, en forme de fac; à fa partie

fupérieure, commence le canal des inteftins, qui defcend vers la partie

inférieure, forme une courbure, remonte enfuite jufqu'au diaphragme,

d'où il redefcend, forme enfuite une féconde courbure, & va fe terminer
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à fanus. Après avoir ôté ce canal & les autres inteftins
,
je découvris

une véficuie aérienne courte, large & épaiffe, qui s'étendoit depuis le

diaphragme jufqu'au milieu de la cavité du ventre. Les reins étoient

fitués le long du dos , & fe terminoient dans la veflie urinaire. Je n'ai

pu remarquer ni œufs ni laites.

Ce poiflbn fe nomme :

Fliegender Drachenkopf & fliegender vifch, Kalkœntje & Amhoynifche-'

Stickling, en Allemagne. vifeh, en Hollande.

Scorpene volante, en France. Ikan Suangi & Louw , aux Indes.

Vliegende Stackel-Baars , Kalkœven-

Renard nous a donné quatre très -mauvais delTms de ce poiiTon

Ceux de Valentin 3) & de Ruyfch c) ne valent pas mieux.

Boddaert fe trompe quand il prend le premier de ces deffins pour la

perça chryfoptera de Linné d^ : car comme ce poilTon n'a pas fopercule

des ouïes dentelé, il ne fauroit être de la famille des perches.

Nous devons à Séba le premier delfm de ce poilTon e). Il eft en même

tems très -bon. Celui de Klein eft imparfait /); car on y a omis les

écailles & la ligne latérale.

Linné a. eu tort de compter notre poiffon parmi les épinoches car

il a les piquants liés par par une peau.

a) Hift. des PoifE Tom. I. pl. 6. fig. 41. p. la.

pl. 43. n. 215. Tom. 11. pl. 15. fig. 72. pl. ia.

fig. log. pl. 52. fig. 219.

b) Ind. Tom. III. fig. 213.

c) Pifc. Amboin. tab. 3. fig. 1.4.

d) Hift. des PoilE p. 12.

e ) Thef. III. p. 79. tab. ig. fig. i.

/) MifT Pifc. V. p. 76. n. 2. tab. 4. fig. 6.

g) S. N. p. 491. n. 9.
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V.

LA SCORPÈNE A ANTENNES.
SCORPMNA ANTENNATA.

CLXXXVÈME Planche.

Une bande fur les yeux : Scorpœna fafcia oculari. B. fi. P. xvii-

V, VI. A. f C. XII. D. -i^F.

Ce poiffon fe reconnoît par la bande brune qui palTe fur les yeux. On

compte fix rayons à la membrane des ouïes; dix-fept à la nageoire

peélorale, fix à la nageoire ventrale, dix à celle de l'anus, douze à celle

de la queue, & vingt- quatre à celle du dos.

La tête efl: rude, à caufe du grand nombre de piquants; le fond en

efi: jaune; elle efl: tachetée jufque vers les fourcils. L'ouverture de la

bouche eft large ; les mâchoires font d'égale longueur , & garnies d'un

grand nombre de rangs de petites dents pointues. Le palais eft uni; la

langue dégagée & pointue. Le poilTon peut avancer & retirer la lèvre

fupérieure; elle confifte en deux os larges qui forment une échancrure

à l'endroit où ils fe touchent. Au-delfus de ces os, on apperçoit trois

barbillons; & entre les narines, on voit encore deux autres barbillons,

qui font ronds, unis, & pointus à fextrémité. Au-deiTus de l'extrémité de

la lèvre fupérieure, on apperçoit un barbillon, & un peu plus en arrière,

près des os maxillaires , encore deux autres, qui font rayonnés & en

forme de balfin. Au-deifus des joues, on trouve un double rang de

piquants dans des direétions oppofés. Dans la nuque font encore deux

autres de ces rangs. Les yeux font grands, & garnis de quelques piquants

au bord fupérieur: au-deifus d'eux fe trouvent deux barbillons bruns &
tuberculés ; les narines doubles & rondes font en avant du bord. Le

menton eft blanc; fouverture des ouïes large; la membrane branchiale a

fix rayons courbes : elle eft en partie cachée fous l'opercule des ouïes,

qui fe termine en une pointe. Le corps a des bandes brunes, entre

lefquelles on apperçoit des lignes jaunes & blanches. Les rayons des

nageoires peélorales, font fimples, blancs & longs. La membrane qui les

unit, eft violette, avec des taches noires & une bordure de cette couleur.

Les autres nageoires, l'anus, la ligne latérale & le dos font comme

au poilTon précédent; mais les écailles font plus grandes & les bandes

plus larges.

Ce-
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Ce poiffon vit dans les mêmes eaux que le précédent; il eft auffi du

nombre des poifîbns voraces. On le prend au filet & à l'hameçon. Il a une

chair blanche & de bon goût. Il eft un peu plus grand que l'autre. La

conformation intérieure eft la même dans les deux poifîbns.

Les François le nomment : Scorpène à antennes ^ & les Allemands der

Fiihlhorntràger.

Ce poifîbn a beaucoup de refîemblance avec le précédent; mais je ne

faurois décider, fi l'un eft le mâle & l'autre la femelle. J'ai difîequé deux

exemplaires de l'une & fautre forte; mais je n'y ai trouvé ni laite ni

ovaire : apparemment ils ont été pris peu de tems après le frai. Dans

cette incertitude , j'ai été porté à les regarder comme deux efpèces

particulières. En voici mes raifons :

1°. La fcorpène à antennes n'a pas la tête fi tronquée & fi courbée que

la fcorpène volante.

L'œil de la première eft plus grand, & a une bande; dans la

dernière, il eft plus petit, & a des rayons au lieu de bande.

3°. Les barbillons de la fcorpène à antennes font ronds, & ceux qui fe

trouvent au-defîus des yeux, font tuberculés, comme ceux àu cerf-volant;

mais ceux de la fcorpène volante font tous larges & dentélés.

4°. Les os de la lèvre fupérieure de la première efpèce, font deux fois

aufîi longs que ceux de la féconde*

5°. La fcorpène à antennes a trois barbillons larges & en forme d©

coquille; au lieu que ceux de la fcorpène volante font dentelés.

6°. La tête de la dernière efpèce eft ornée d'un grand nombre de ftries

& de bandes; au lieu que celle de la première eft feulement parfemée

de taches brunes, qui ne vont que jufqu'aux yeux.

7°. Le menton de la fcorpène à antennes eft blanc ; mais celui de la

fcorpène Volante eft bigarré.

8°. La première efpèce a un double rang d'aiguillons au - defliis de

l'oeil; la dernière n'en a qu'un rang.

9°. Dans la fcorpène à antennes, les narines doubles font près de foeil;

dans la fcorpène volante, elles en font éloignées,

10°. Les nageoires peétorales de la dernière efpèce, font bien plus

grandes & d'une couleur plus foncée que celles de la première.

11°. Les bandes de la fcorpène à antennes, font beaucoup plus larges

que celles de la fcorpène volante.

Enfin, les écailles de la première efpèce font plus grandes que

celles de la féconde.

Pan, VL , E
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i

SUPPLÉMENT
A U GENRE DES S O L E S *y

I.

Des Soles qui ont les yeux à droite.

X.

LA PLIE RUDE.
PLEURONECTES LIMANDOIDES.

CLXXXVIÊME Planche.

Le corps mde & allongé ; la ligne latérale large & droite : Pleuronecles

corpore oblongo afperoque, linea laterali reda lataque, P, XI. V. VI*

A. LXIII. C.XV. D. LXXXIX.

V^E poifîbn fe reconnoît par fon corps rude & allongé, & par la ligne

latérale qui eft large & droite. On compte onze rayons à la nageoire de

la poitrine, fix à celle du ventre, foixante- trois à celle de l'anus; quinze

à la queue, & foixante -dix -neuf à la nageoire dorfale.

La tête eft petite; fouverture de la bouche large; les deux mâchoires

font armées de plufieurs rangées de dents pointues. La langue eft dégagée,

mince, & unie comme le palais. Dans le gozier, on trouve deux os

rudes. La lèvre fupérieure confifte en deux os, que le poiffon peut

avancer & retirer à fon gré. Au-deifus d'elle, on àpperçoit deux narines

rondes, qui font dans un enfoncement. Les yeux, qui font très -près l'un

de fautre , ont une prunelle noire & un iris argentin. L'opercule des

*) J'ai dit dans la féconde partie, pag. ag, que

nous çonnoiflbns dix -neuf efpèces de foies; mais

depuis j'en ai encore de'couvert fix autres, dont

Linné ne fait pas mention. i°. La foie argentine

des îles Philippines, que Petivtr, dans fon Gajo-

phylaœum, pag. 2, décrit fous le nom de folea

argemea. 1". La foie à grandes écailles du Bréfil,

dont Marcgraf fait déjà mention. 3°. La foie k

deux lignes; 4°. le zèbre; 5°. la plie rude; 6°. &
enfin le targeur. Comme j'ai les cinq dernières

efpèces dans mon cabinet
,

je m'en vais en com-

muniquer ici des deffins exads & des defcriptions

courtes. Il eft vrai qu'on trouve une foie des Indes

orientales dans Renard ; mais le deffin en eft trop

mauvais pour qu'on puifTe juger fi c'eû une nou-

velle efpèce ou non.
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ouïes confifte en une petite plaque mince, & eft garnie de petites écailles,

ainfi que le refte de la tête. L'ouverture des ouïes eft large, & la membrane

branchiale eft cachée fous l'opercule. Les écailles du tronc font grandes

& dentelées; ce qui fait que le poilTon eft très-rude au toucher lorfqu'on y

paiTe la main à rebours. Le côté fupérieur eft d'un brun jaune tirant fur

ie blanc, & le côté inférieur eft blanc. La ligne latérale qui commence

non loin des yeux, eft large, & pafîe par le milieu du corps. L'anus eft

fur le bord, non loin des nageoires ventrales. Les rayons des nageoires

du dos, de la queue & de fanus font garnis de petites écailles, & liés

entr'eux par une membrane claire. La nageoire dorfale commence en

avant des yeux, & va fe terminer non loin de celle de la queue. Cette

dernière, aufti bien que la nageoire de l'anus & du ventre, ont des rayons

fimples; mais celle de la poitrine & du dos, en ont de fourchus.

Ce poifîbn reifemble beaucoup à la limande & à la plie ^z): cependant

îl diffère de la première efpèce par la ligne latérale qui eft droite, & par

la nageoire ronde de la queue; & de la dernière par les écailles plus

ferrées & dentelées; enfin, il fe diftingue de ces deux efpèces par fon

corps plus allongé.

J'ai reçu ce poilfon de Hambourg : on l'y pêche à l'hameçon dans la

mer du nord, non loin de Heiligeland. Il habite les fables au fond de la

mer, & vit de jeunes crabes & de petits homards. iSa chair eft blanche

& d'un bon goût.

La cavité de la poitrine eft petite, & le cœur a la figure d'un lozange.

Le foie eft oblong & fans divifions, & la véficule du fiel eft grande.

L'eftomac eft oblong, mais pas trop large. Le canal des inteftins a

plufieurs courbures, & au commencement deux à quatre appendices

courts & épais. Le foie eft prefque rond & d'un brun rouge. La laite &
l'ovaire font doubles.

Les Allemands nomment ce poiffon rauhe Scholk , & les Francois

Flie rude.

a) Voyez la féconde Partie, pag. 29 & 42.



Du Zèbre de mer.

X I.

LE ZÈBRE DE MER.
P L E U R O N E C T E s ZEBRA,

CLXXXVIIÉME Planche.

Beaucoup de bandes tranfverfaîes fur le corps : Pkuronecles fafciis

tranfverfis plurimis. P. iv. V. Vi. A. XLViii. C. x. D. lxxxi.

On reconnoît ce poifîbn par les bandes dont il eft marqué. On compte

quatre rayons à la nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, quarante-

huit à celle de l'anus, dix à la queue, & quatre-vingt & un à celle du dos.

Le corps eft allongé; la tête petite; la bouche arquée; la mâchoire

fupérieure eft la plus longue; l'une & fautre font garnies de petites dents

pointues. Les yeux font très -petits; la prunelle n'eft qu'un point noir,

& firis eft d'un verd de mer. On n'apperçoit qu'une narine, tant au côté

fupérieur qu'à l'inférieur. L'opercule des ouïes eft grand , & fouverture

des ouïes large. Tout le corps eft couvert d'écaillés dentelées; ce qui fait

que le poifTon eft très-rude au toucher. La ligne latérale, qui commence

à foeil fupérieur , eft droite , & pafîe par delTus le milieu du corps : elle

s'étend jufque vers la queue. L'anus eft plus éloigné de la tête que dans

les autres foies. Le fond du côté fupérieur eft brunâtre vers les bords, &
blanc au milieu, avec des bandes brunes, dont deux fe trouvent toujours

enfemble; mais vers la queue, elles fe confondent. Les nageoires ont des

bandes jaunes & brunes. Les rayons de toutes les nageoires font fimples,

excepté ceux de la nageoire de la queue, qui font fourchus. ]e n'ai pu

trouver en aucun rayon les écailles qu'on y apperçoit dans les autres

efpèces de foies. Les nageoires peétorales font fi fines, qu'il faut la plus

grande attention pour les appercevoir. Les nageoires du dos & de l'anus

font unies à celle de la queue. La première commence à la lèvre fupérieure.

Ce poifTon eft originaire des Indes orientales. Il eft clair que fa chair

eft d'un bon goût, comme celle des autres efpèces de foies, & qu'il fe

nourrit comme elles, de coquilles & de jeunes crabes.

Je crois que le nom de ^èère de mer que je lui ai donné, lui convient

fort bien, à caufe de la reffemblance de ces bandes avec celles du zèbre.

Les Allemands l'appellent die bandirte Zunge,

XII.
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De la Sole VEUX LIGNES. ai

I I.

Des Soies qui ont les yeux à gauche.

XII.

LA SOLE A DEUX LIGNES.
PLEURONECTES BILINEATUS,

CLXXXVIIPME Planche.

Deux lignes latérales à chaque côté : Pkuronecles lineis lateraUhus duobus

ad latus utriusque. B. iv. V. IV. A. C, D. CLXXIF.

Les deux lignes latérales qu'on trouve à chaque côté, font un caraélêre

par lequel on peut diftinguer ce poiffon de toutes les autres efpèces de

foies. On compte quatre rayons à la membrane des ouïes ; autant à la

nageoire ventrale, & cent foixante & quatorze aux nageoires de l'anus,

de la queue & du dos.

Le corps eft mince & allongé. La tête eft grofle; l'ouverture de la

bouche petite & en forme de croifîant. Les deux mâchoires font garnies

de petites dents obtufes. Tout prés de la lèvre fupérieure, on voit, aux

deux côtés, deux narines, dont l'inférieure eft en forme de tuyau. Les

yeux font petits; la prunelle blanche eft entourée d'un iris d'un verd de

mer & d'une ligne blanche. C'eft le premier poiffon où j'ai remarqué

une prunelle claire & un iris foncé. Les ouvertures des ouïes font larges;

l'opercule des ouïes confifte en une feule petite plaque, fous laquelle la

membrane branchiale eft cachée. La tête aufîi bien que le tronc, font

couverts de petites écailles dentelées & prefque rondes. L'une des lignes

latérales dont nous avons fait mention, touche le dos; fautre eft fur le

milieu du corps: Tune & fautre commencent à fextrémité de la tête, &
s'étendent jufqu'à la queue, en gardant toujours une direétion parallèle.

Outre ces deux lignes, on en voit encore deux autres tranfverfales, dont

l'une commence à la lèvre inférieure, forme une courbure près de

l'opercule des ouïes, & va fe perdre dans la ligne latérale qui eft près de cet

opercule. La féconde commence au-deffus d'elle, près de la ligne latérale

fupérieure, & traverfe le poiffon en allant aboutir à la fupérieure. Toutes

Fart. FI. F
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les nageoires font brunes, & ont des rayons fimples. La nageoire dorfâîe,

qui entoure la tête, fe perd dans la nageoire de la queue, ainfi que celle

de l'anus. L'anus fe voit non loin de l'ouverture des ouïes. C'eft le

premier poilTon auquel je n'ai point trouvé de nageoire peétorale. J'en

pofTôde quatre, que j'ai examinés attentivement & à l'aide d'une loupe;

mais je n'en ai découvert nulle trace dans aucun. ]e n'ai pu non plus

remarquer des écailles aux rayons des nageoires, excepté à celle de la

queue. Le côté fupérieur eft brun vers les bords &;,j*aune au milieu; le

côté inférieur eft blanc tirant fur le rougeâtre.

Ce poiifon habite les mers de la Chine & celles des Indes orientales;

du moins les quatre exemplaires que j'ai, viennent de ces pays. De ces

quatre exemplaires, j'en dois deux à la bonté de Mr. Spengkr, infpeéteur

du cabinet d'hiftoire naturelle du Roi de Dannemarc , & les deux autres

à Mr. Chemnit^^ prédicateur de la garnifon à Coppenhague. Le premier

- m'écrit les avoir reçus de la Chine, & le fécond des Indes orientales. Sa

chair eft probablement d'un bon goût comme celle des autres foies. Il fe

nourrit comme elles, de coquilles & de petites crabes. On le prend à

l'hameçon & au filet. Je ne faurois determiner fa véritable grandeur. Le

deffm qu'on voit ici, eft fait d'après le plus grand de mes exemplaires.

Le foie étoit oblong, & confiftoit en un feul lobe. La rate étoit ronde

& petite. L'eftomac étoit mince & en forme de fac. Le canal inteftinal

avoit plufieurs courbures. Je n'ai trouvé ni œufs ni laites.

Les noms que je lui ai donnés, tirent leur origine de fes caraftêres

diftinélifs.

Je le nomme Doppellinie en allemand, & Sole à deux lignes en françois.
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Du T A R G E U R. ^3

X I I i.

LE T A R G E U R.

P L E u R O N E C T E s PUNCTATUS.
CLXXXIXÈME Planche.

Le corps large & rude: Pleuronecles corpore lato afperoque. P. xi.

V. VI. A. LXFIII. c. XIV. D. XXXXIX.

PalTer alter, cute dura &: afpera; oris ma- TlieWhiff. Pennant. B. Z. Tom. III. p. 238.

gno hiatu. Klein. MifC Pifc. IV. p. 34. n. 9, n. m.
A WhifF. Ray. Synopf] Pifc. p. 163. n. 2. Le Targeur. Duhamel , Traité des Pêch.

tab. I. fig. 2. Tom. III. P. II. Seét. 9. p. 266. pl. 5. fig. 4.

poifîbn fe diftingue de la barbue, du turbot & de l'argus par fes

écailles rudes & par fon corps marbré, & des autres foies par la largeur

de fon corps. On compte onze rayons à la nageoire peétorale, fix à la

Da^éoire ventrale , foixante-huit à celle de l'anus, quatorze à la queue,

& quatre-vingt neuf à celle du dos ^z).

Le corps eft oval; là tête de médiocre groffeur & garnie de très-petites

écailles. L'ouverture de la bouche eft large; les mâchoires font garnies

d'un grand nombre de rangs de dents très -ferrées & courbées en dedans.

La lèvre fupérieure a deux os, & peut s'avancer & fe retirer: au-delfus

d'elle, on voit une narine oblongue. Les yeux font faillans; la prunelle

eft noire, & l'iris d'un verd de mer: un peu en arrière, eft une bande

noire. Les écailles font petites, dentelées, & très-ferrées. La ligne

latérale qui commence à fœil fupérieur, forme, en paifant fur la nageoire

peâorale, une courbure dirigée vers le bas ; mais enfuite elle va dans

une direélion droite jufqu à la nageoire de la queue. Le côté fopérieur eft

brun fur le bord, & d'un gris cendré vers le milieu. Le côté inférieur

eft d'un blanc tirant fur le rouge. Les nageoires font grifesvîés rayons

larges & couverts d'écaillés. La nageoire dorfale commence à la lèvre

fupérieure, & va fe terminer près de celle de la queue. L'anus n'eft pas

loin de la tête: tout près de lui, commence la nageoire de l'anus, qui va

aboutir vis-à-vis de celle du dos. La nageoire de la queue eft courte &
ronde. Le tronc auifi bien que les nageoires, font garnis de taches

noirâtres, tantôt rondes & tantôt oblongues. Les points rouges dont ce

a) Par une petite négligence de l'artifte, on trouve foixante & quatorze rayons à la nageoire de l'anus,

& feulement quatre -vingt quatre à celle du dos.
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poiffon eft parfemé & fa reffemblance avec le turbot, lui ont, fans doute,

fait donner le nom de Rothbmt par les Allemands, & celui de Rœttbutt

par les Danois.

Le targeur fe trouve dans la mer du nord. Jago en a vu à Cornouaille F) ;

Mr. Pennant à Londres c); & celui dont je préfente ici le deifm, m'a été

envoyé de Coppenhague par mon ami, Mr. le miniftre Chemnitz. Ray le

compte parmi les poilTons rares de Cornouaille d). Mais à Coppenhague,

on en vend beaucoup à la poifTonnerie : on a donc lieu de s'étonner que

ni Stadus Milliery ni Pomoppidan n'en faflent pas mention. Cette efpèce

de foie parvient aulTi à une groffeur confidérable ; car celle que décrit

Mr. Pennant avoit dix-huit pouces de long fur fept de large e), fans y

comprendre les nageoires. Selon Ray, la chair de ce poilTon eft maigre

& coriace : on n'en fait point de cas dans la province de Cornouaille, à

caufe du grand nombre d'autres poiifons meilleurs que Ton y trouve. Il

habite communément le fond de la mer dans des endroits fablonneux, &
fe nourrit de crabes , de coquilles & de Umaçons. On le pêche à la ligne

de fond, lorfqu'on l'a tendue pour prendre d'autres poilTons. Le targeur

qu'on pêche aux environs de Coppenhague, a une chair qui eft de bon

goût & facile à digérer.

Ce poifTon fe nomme :

Wldff, en Aijgleterre. Rœtthuttj en Dannemarc.

Targeur, en France. Rothhutt, en Allemagne.

Jago eft le premier qui a découvert ce poiffon , & Ray nous en a

donné le premier deifm. Je ne faurois décider, s'il eft bon ou non; car

l'eftampe manque dans mon livre. La figure que Duhamel nous en a

donné, eft bonne.

b) Ray. Synopf! p. i6-^. e) A ï'ehdroît ck^.

c) Br. Zool. m. p. 238. f) Traité des Pêch. Tom. III. Sed. 9. pl. 5. %. 4.

d) Au lieu cité.

XIV.







De la Sole a grandes écailles, 25

X I V.

LA SOLE A GRANDES ÉCAILLES.
PLÈURONECTÊS MA CR O L E P ID O T U S.

€XCÈMK Planche.

Les écailies grandes: Pleuronedes fquamis inagnis. F. xif. J^. fi.

A. XL F. C. XFII. D. LXIX.

Solea fquamis in dextro latere grifeis, par-
,
Aramaca. Ray, Synopf. Fife. p. 33. n. 4.

vis. Klein. Miff Fife. IV. p. 32. n. 8- Peften. Gefner. Icon. Anira. p. 97. Thierb.

Aramaca,, Lingoada, Cubricunha, Tonge. p. 56.

Marcgr. Brafil. p. i8l. Feélen. JoriJI. de Fife, p. 76. tab. 27. fig. i.

Aramaca. Pi/b. ïnd. p. 66. Aramaca, p. 198. tab. 36. fig. 2.

Prince Maurice. Manufcript. Peften. Riiyfch. Tlieatr. Animal. Tom. I.

— Brafîlienfibus. J^illughby. Ichth. p. 50. tab. 27. fig. i. Aramaca. p. 138.

4). 99. tab. T. 8. fig. 6. tab. 3^. fig. %,

Ce poiflbn eft facile à diftinguer des autres efpèces de files, à caufe de

fes grandes écailles. On compte quatorze rayons à la nageoire peélorale;

fixa la nageoire ventrale, quarante - cinq à celle de l'anus, dix-fept à la

queue, & foixante-neuf à celle du dos.

Le corps eft allongé; la tête grande & fans écailles. L'ouverture de là

bouche eft large; la mâchoire inférieure plus longue que la fupérieure;

l'une & l'autre font armées de dents en forme de coin, qui fe terminent

en une pointe. La langue eft unie, dégagée, &fe termine en pointe. Les

yeux font près l'un de fautre; la prunelle eft noire, entourée d'un iris

blanc & d'une ligne brune. En avant des yeux, on voit les narines

doubles. L'ouverture des ouïes eft large, & l'opercule des ouïes confifte

en deux petites plaques. Le fond du poiiïbn eft d'an brun jaune à la

partie fupérieure, & blanc à l'inférieure. A la première, on apperçoit fur

chaque écaille une tache de la même couleur : plus ces taches approchent

du dos, plus elles deviennent foncées. La ligne latérale, qui commence
non loin de la nuque, forme un arc plat vers la partie inférieure, & va

fe perdre dans le milieu de la nageoire de la queue, qui eft ronde. Les

rayons des nageoires du dos & de l'anus font fimples ; mais ceux des

autres nageoires font ramifiés. Toutes les nageoires font brunes.

Ce poilTon habite la mer du Bréfil, où il demeure dans le fable. Il fe

nourrit de crabes, de coquilles & de poiffons. Parmi toutes les efpèces

Paru VI. G
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de files que je connois, il a les dents les plus longues. Suivant le

témoignage du Prince Maurice, il parvient à une longueur de deux pieds.

On le prend tant au filet qu'à l'hameçon, après qu'on y a attaché un petit

poiflbn ou une pince d'écréviffe. Sa chair a un bon goût.

Le deffin que j'offre ici, a été copié de l'original qu'on a eu la çom-

plaifance de me communiquer du cabinet des curiofités naturelles du Duc

de Brunswic. Après cela, j'ai auffi trouvé ce poiffon parmi les deffms

du Prince Maurice.

Ce poiffon fe nomme :
.

^Aramaca, au Bréfil. Grofsfihuppigte Scholky chez les Al-

Lingoada & Cuhricunha , dans les lemands.

Colonies portugaifes de ce pays. Sole à grandes écailles , parmi les

Tonge, chez les Hollandois. François.

Dans Gefner j je trouve un deffm qui reffemble beaucoup au nôtre.

Il dit qu'il l'a reçu de Rome , où le poiffon eft connu fous le nom de

peàen a). Mais aucun auteur italien ne fait mention d'une file ainfi

appellée; & même Jovius , qui a écrit un traité particulier des poiffons

de Rome, n'en fait pas mention. Je crois donc qu'on a Ueu de douter de

l'affertion de Gefner.

On doit excufer Klein quand il décrit ce poiffon comme n'ayant que

de petites écailles 3); car il eft probable qu'il a fait fa defcription d'après

le deffm de Marcgraf, où elles font indiquées par de petits points feulement.

Marcgraf nous a donné le premier deffm de ce poiffon c); mais il eft

mauvais. Les deffms de Fifo d'), Jonflon e^ & Ruyfchf^, qui font faits

d'après celui de cet auteur, ne valent pas mieux. Celui que nous devons

^ Gefner g^, eft meilleur.

Dans le manufcript du Prince Maurice, ce poiffon eft repréfenté, avec

raifon, avec les yeux à gauche. Cependant Marcgraf & Pifi, qui l'ont

copié, les ont placé à droite. Jonflon, qui a tiré fon deffm d'un de ces

auteurs, les a repréfentés à gauche, & Ruyfch, qui a copié ce dernier,

les a mis à droite. Gefner -à. commis la même faute. On voit par -là

qu'aucun de ces auteurs n'a pris affez d'attention pour placer ces parties

dans leur fttuation naturelle.

a) Thierb, p. 56. - e) De Pifc. tab. 27. fig. r.

b) Miff Pifc. iV. p. 32. n. g. /) Tlieatr. Anim. tab. 27. fig. i.

c) Brafii. p. igi- g') Icon. p. 97. Thierb. p. 56.

Ind. p. 6(3.

•T -s-







Du G J L A LONGS CHEVEUX.
2'J

SUPPLÉMENT
AU GENRE DES DORÉES*^.

IL

LE GAL A LONGS CHEVEUX.
Z E U s CILIARIS.

CXCIÈME Planche.

Quelques rayons de la nageoire du dos & de l'anus plus longs que

le corps : Zeus radiis quibusdam in pinna dorfali analique corpora

longioribus. B. yii. F.xFii. V. V. A. xix. C. xxi. D. xxx.

I^E poifîbn diffère des autres dorées par les fix rayons capillaires de la

nageoire du dos & de l'anus, qui font très -longs. On compte fept rayons

à la membrane des ouïes ; dix-fept à la nageoire peétorale
,
cinq à la

nageoire ventrale, dix-neuf à celle de fanus, vingt-un à la queue, &
trente à celle du dos.

Le corps eft en forme de lofange; il eft prefqu'auffî large que long,

très -mince &fans écailles. La tête eft petite & fort en pente. L'ouverture

de la bouche eft de médiocre grandeur. Les deux mâchoires font garnies

de dents courtes & pointues : finférieure avance par-deifus la fupérieure,

& la lèvre fupérieure eft compofée de deux os longs & larges. Tout près

des yeux, fe trouvent les narines qui font doubles & rondes. Les yeux

font grands & ronds. La prunelle eft noire, & l'iris argentin. L'opercule

des ouïes confifte en deux plaques; fouverture des ouïes eft large, & la

membrane branchioftège couverte à moitié. Le dos & le ventre font

*) Dans la féconde partie, j'ai dit, p. 32, en

parlant des dorées en ge'ne'ral, que nous en con-

noiflîons quatre efpèces mais depuis ce tems, j'en

ai trouve' encore quatre autres. Sloane en de'crit

une dans fon Naturel Hifiory of Jamaica, Part. II.

p. 290, fous le nom de Faber marinas fere qua-

dratus. L'autre fe trouve dans le Tom. XL de la

Defcription des Arts & Métiers, pag. 5(32, fous le

nom de poijpin de la lune de VAmérique. Stroem

a auffi trouvé ce poiffon dans la mer du nord,

( Sundmeer. p. 323. ) Sa Pennant dans la mer de

l'Ècoffe. {Britt. Zool. Tom. IIL p. ici.) Et je

de'crirai moi-même encore deux nouvelles efpèces

des Indes orientales.



Du Gal a longs cheveux.

arqués, auffi bien que la ligne latérale à fon commencement L'anus eft à

égale diftance de la bouche & de la nageoire de la queue. Le tronc & la tête

font de couleur argentine; mais le dos tire fur le blanchâtre, & l'opercule

des ouïes fur le jaune. Toutes les nageoires font brunes; celles du ventre

font très -longues, & ont des rayons fimples. Les nageoires peélorales

font étroites; celle de la queue eft divifée au milieu prefqu'à fa nailfance,

& garnie de rayons ramifiés. Les onze premiers rayons de la nageoire

dorfale font fimples & très -courts; ceux du milieu font longs, &les dou^e

derniers, qui font courts, fe terminent en deux pointes molles. On apperçqit

de pareils rayons à la nageoire de 1 anus : cependant il n'y en a qu'onze

après les longs, & feulement un court en devant.

Ce poifTon habite les Indes orientales. Celui que j^ai entre les mains,

eft de Surate, & m'a été envoyé par feu Mr. le doéleur Kœnig. La ftruéture

de fa bouche prouve qu'il faut le mettre au nombre des poiffons voraces.

Son corps eft mince; fa chair maigre, coriace & fade. C'eft par cette

raifon que les habitans de ces contrées n'en font aucun cas.

Les rayons longs & capillaires m'ont engagé à donner à ce poiiTon îe

nom de Gai à longs cheveux y enfrançois, & celui de langhaariger Spiegel-

fifch, en allemand.
^

in.

(
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I I 1.

LE COQ DE MER,
CXCIIÊME p L A N C H E, F J G. Z.

Le dixième rayon de la nageoire dorfale, & le fécond de celle de l'anus

très - longs : Zcus radio dorfali decimo analique fecundo longijfimis

B. VII. P. XVI. V. VI. A. ~ C XXIV. D.
IX.

xxir.

Zeus Gallus, Z. radio dorfali decimo anali-

que fecundo corpore longioribus. Linn.

S. N. p. 454. n. 2.

Zeus pinna anifolitaria, ventre inermi, cauda

bifurcata. Gronov. Zooph. p^^6. n. 312.

Muf. I. p. 48. n. 108.

Tetragonoptrus totus argenteus l^eviffimus;

pinnis dorfali ôc ventrali fimplicibus, abs-

que filamentis
,

pifcis admodum com-

preffiis. Klein. Miff Pifc. IV. p. 38. n. 8*

tab. 12. fig. I. & Tetragonoptrus l^vifTi-

mus, totus coloris argenteiutiprjecedens;

prêter duo fila longa in ventre &c unicum

ex pinna dorfali oriundum, nigra, n. 9.

Pifcis Abucatuaja Brafilienfibus, Peixe Gallo

Lufitanis vocatus. Seba. Thef. III. p. 72.

n. 34. tab. z6. fig. 34.

Abacatuaja Brafilienfibus, Peixe Gallo Lu-

fitanis. Marcgr. Brafil. p. î6i.

Abacatuaja. Fifo* Ind. p. 54,

Willughb. Ichth. p. 295. tab.

S. 18. fig. 2. Meerhœhn, Gallus marinus

feu Faber indicus. App. p. 3. tab. 7. fig. i.

Abacatuaja Brafilienfibus, Peixe Gallo Lu-

fitanis. Ray, Synopf Pifc. p. 99. n. 28*

Abacatuaja. Jonft. de Pifc. p. 20X. tab. 37.

fig. 2.

R^yfih. Theatr, Anim.p. 141.

tab, 37. fig. 1.

Cours d'Hift. nacur. Tom. V.

p. 439. tab. 9. fig. 5.

The larger Silverfifh , with long fins. Brown.

Jam. p. 455.

I Serduk. ForsL Defer. Anim. p. xviii.

Soesmed, KoUivfiuternak. Otto Fabr. Faun.

Gronl. p. 160, n. lié.

Meerhashn. Nieuhoff. Ind. Tom. I. p. 270.

Lune. Dutertre^ Antill. Tom. IL p. 215.

fig. p. 209.

Bonte laertje, ou le Rameur. Renard. Hift*

des Poiff. Tom. IL pL 26. fig. 128.

Der Meerhahn. Mz/Y/er. L. S. IV. p. 143.

On reconnoît ce poifibn par le dixième rayon de la nageoire dorfale &
le fécond de celle de Tanus, qui font les plus grands de tous. On compte

fept rayons à la membrane des ouïes; feize à la nageoire peélorale, fix à

la nageoire ventrale, quatorze à celle delanus, vingt-quatre à la queue,

& autant à celle du dos.

Le corps eft très -mince, dune couleur argentine tirant fur le verd,

& fans écailles. La tête eft grande, fort en pente; & louverture de la

bouche eft large. Les deux mâchoires font garnies de très-petites dents,

& la lèvre fupérieure de deux os larges. Les narines doubles font près

des yeux, qui font ronds & grands. La prunelle eft noire, & firis d'un

brun tirant fur le gris argentin. L'ouverture des ouïes eft large; Fopercule

eft long, & ne confifte qu'en une feule longue plaque, fous laquelle la

Part. VL H
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membrane branchiale ell cachée. La ligne latérale ell arquée à fon

commencement; & l'anus n'eft pas loin des nageoires ventrales. Toutes

les nageoires ont une belle couleur verte. Dans la nageoire dorfale, les

neuf premiers rayons fonts courts & durs; les quatre fuivans longs &
mous: les uns & les autres font fimples. Les nageoires de la poitrine, du

ventre & de la queue ont des rayons ramifiés.

Marcgraf aifure que ce poilTon eft d'une couleur argentine par tout le

corps, & qu'il n'y a que les deux rayons longs qui font noirs ^z); mais le

Prince Maurice l'a delTiné tel qu'on le voit repréfenté ici; car j'ai fait

peindre cette figure d'après le delTin qui fe trouve dans fon manufcript.

Pifon dit auffi que la couleur des nageoires eft verte by

Ce poifîbn vit tant dans les pays chauds que dans les pays froids &
tempérés. Marcgraf & Pifon en font mention d'un du Bréfil. Brown X2L

vu à la Jamaïque; Dutertre aux Antilles; Nieuhoffdans les Indes orientales,

& Forskaœl à Malte. Selon le Prince Maurice , il parvient à la longueur

d'un demi-pied. Sa chair eft d'un bon goût. Il fe nourrit de vers, d'infeétes

& d'autres petits animaux de mer. S'il en faut croire Pifon, il grogne

comme un cochon lorfqu'il eft pris.

Ce poifîbn fe nomme :

Meerhanr, en Allemagne. Ahacatuaja, au Bréfil.

S'àefmedf Kollivfiuternak , en Groen- Peixe Gallo , aux Colonies portu-

lande. gaifes de ce pays.

Meerhœhn, home laenje, en Hollande. Ikan Kapelle, aux Indes orientales.

Larger SHverfifli, aux Colonies àn- Serduk, à Malte.

glaifes de la Jamaïque. Çoq de mer & Lune, en France.

Quand Gronov demande, fi le poifTon dont parle IJnnéàms la dixième

édition de fon Syftème fous l'article de dorée, eft le môme que le nôtre c),

on doit lui répondre affirmativement; car Linné dit de ce poifîbn que le

dixième rayon de la nageoire dorfale eft le^plus long. Il eft probable que

cet auteur n'a jamais vu le coq de mer, fans cela il n'auroit pas cité à notre

poifîbn \2iguaperva & Vahacatuaja de Marcgraf. Brown eft aufîi cité à fauîf;

car je ferai voir dans la fuite qu'il a décrit un poifîbn tout différent du

nôtre. Dans Klein, notre poifîbn fe trouve deux fois d^. Pour s'en

convaincre, il fuffit de comparer les defîins de cet auteur.

Marcgraf fe trompe quand il dit que notre poifîbn n'a point de dents e).

fl)^Brafil. p. d) Miff Fife. IV. p. 38. n. 8.9.

b) Indis. p. 55. e) Brafil. p. igi.

ç) Zooph. p. iig. n. 312.
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I V.

LE RUSÉ.
ZEUS INSIDIATOR,

CXCIIÈME P I A N c H E. F/ G. ^.

L'ouverture de la bouche petite ; Zeus ore anguflo. B. vu. P. xn.
J/' Ii^ Â c 7")

On reconnoît ce poifîbn à l'ouverture de fa bouche qui eft petite. On

compte fept rayons à la membrane des ouïes; feize à la nageoire peélorale,

fix à la nageoire ventrale, vingt à celle de l'anus, dix-huit à la queue, 6f

vingt- quatre à celle du dos.

Cette dorée n'eft pas fi large que les autres. Sa tête eft petite & un

peu concave fur le devant. La bouche offre une ftruélure particulière. La

mâchoire inférieure, qui s'élève dans une direélion droite, a fa jointure

dans l'angle qui eft près de l'endroit où commence le menton. Si on la

faifit pour ouvrir la bouche, cette dernière avance & prend une direétion

droite. La mâchoire fupérieure avance aulTi : & le tout enfemble forme

un mufeau en forme de cylindre. L'ouverture de la bouche qui étoit à la

partie fupérieure de la tête, fe trouve alors au milieu, comme on peut le

voir fig' 3- Si le poiifon retire la mâchoire fupérieure, l'inférieure la fuit

auffi, & le poifîbn reprend fa forme précédente. Ce méchanifme de

l'animal, fert à lui faire prendre fa proie : car lorfqu'il nage près de la

furface, comme il fait communément, & qu'il apperçoit quelque mouche

ou infeéle, foit fur les bords, foit fur feau, il avance aufl^îtôt le mufeau,

& en féringuant fur eux feau entrée par les ouïes, il les abbat, & en fait

fa proie. Admirons l'Auteur de la nature, dont là fagefîe eft fi féconde en

moyens de conferver ce qu'elle a créé!

Comme ce poiifon fe fert d'une rafe pour attraper fa proie, je crois

que le nom que je lui ai donné, lui convient afîez. Les deux mâchoires

font garnies de très -petites dents pour arrêter les infeéles. Les narines

fe trouvent fort près des yeux. Ceux-ci ont une prunelle noire dans

un iris d'une couleur d'or. L'opercule des ouïes confifte en deux petites

plaques. La membrane branchiale, qui eft cachée fous ces plaques, eft

foutenue par fept rayons. L'ouverture des ouïes eft très -large. La ligne

latérale, qui règne non loin du dos, forme à fon origine un arc lâche, &
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eft interrompue non loin de l'extrémité de la nageoire dorfale. Elle reparoît

au milieu de la queue, & va fe perdre dans la nageoire de cette partie.

L'anus eft derrière les petites nageoires ventrales, qu'il touche, & dont

le quatrième rayon eft piquant. Les côtés font argentins & tiquetés d'un

grand nombre de points noirs. Le dos eft brun & marqué de taches

noires : à fon bord , on apperçoit deux rangs d'aiguillons courbés en

arrière, & entr'eux un fillon deftiné à recevoir la nageoire. Les fept

premiers rayons de la nageoire dorfale & les trois antérieurs de celle de

l'anus font durs & fimples; mais les autres rayons de ces deux nageoires,

font mous & divifés aux extrémités. Les rayons des nageoires de la

poitrine, du ventre & delà queue font ramifiés. La dernière eft fourchue.

Je dois ce poiflbn remarquable à mon digne ami Spengkr , de

Copenhaguen, infpeéteur du cabinet des curiofités naturelles de Sa Majefté

le Roi de Dannemarc. Il favoit reçu de feu Mr. le docteur Kœnig à Surate.

Ce poifTon vit dans les eaux douces de ce pays. Sa chair eft graife & d'un

bon goût. Au lieu d'écaillés, ce poifibn eft garni d'une peau mince qui

relfemble à une feuille d'argent. On le prend tant au filet qu'à l'hameçon,

auquel on attache un infeéle ailé.

Les raifons que nous avons alléguées plus haut, m'ont engagé à

donner à ce poilfon les dénominations fuivantes : Rufé, en françois , &
lijîiger Spiegelfifch , en allemand.
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V.

L E VOMER.
CXCIIIÉME P t A N C H E. FiG. Z.

I

Le fécond rayon de la nageoire du dos & de l'anus très -longs: Zeus

radio dorfali^ analique fecundo longijjîmo. B. vu. P. xviii. V, vi.

A. C XIX. D.xxn XXXL

Zeus Vomer, Z. cauda bifurca, fpina ante

pinnam analem dorfalemque recumbente

Linn. S, N. p. 454. n. i.

Zeus cauda bifurca, Silfver-Skrabba. Muf,

AdolpL Fr. Tom. L p. 67. tab. 31. fig. 9.

Tetragonoptrus, fquamulis pinnisque colo-

ris ad inftar bombycini, Iplendentis nigri

;

circa os linea craffa purpurea, duplex:

cûrpore lato & compreflb quatuor digi-

tos longo; très lato. Klein. Miff. Fife. IV.

p. 38. n. 7. Tetragronoptrus totus argen-

teus; corporis figura precedent! fimilis;

lasviffimus; pinnis dorfali & ventrali fim-

plicibus, absque filamentis; pifcis admo-

dum compreffus. n. 8- tab. 12. fig. I.

Zeus cauda bifurca colore argenteo purpu-

reoque fplendens
j Sôlvpletter Guldfisk.

Mùlhr. Prodr. p. 44., n. 370.

Rhomboida major alepidota, radiis ante-

rioribus pinnaî dorfalis & analis longiffi-

mis, pinnis ventralibus & cauda majori-

bus; the larger Silverfifh with long fins.

Brown. Jamaic. p. 455. n. 2.

Guaperva Brafilienfibus. Marcgraf. Brafil.

P- 145-

Tf^illughby. Ichthyol. tab. O. i.

fig- 4-

Abacatuajarana. Prince Maurice. Manufcr.

Guaperva, Jonjlon. de Fife. p. 178. tab. 32.

fig- 3-

~ Ruyfch. Theatr. Anim. Tom. L

p. 124. tab. 32. fig. 3.

Zilvervifch. Index Muf Sehwenchen. p. 16.

n. 74.

Der Fflugfchaar. Miiller. L. S. Tom. IV.

p. 142.

On reconnoit ce poiflbn au fécond rayon de la nageoire du dos & de

l'anus, qui font plus longs que le tronc même. On compte fept rayons à

la membrane des ouïes; dix-huit à la nageoire peélorale, fix à la nageoire

ventrale, vingt-deux à celle de lanus, dix-neuf à la queue, & trente-un

à celle du dos.

Le corps eft large , mince & fans écailles. La tête eft fort en pente,

mince & longue. L ouverture de la bouche eft de médiocre grandeur, &
les deux mâchoires, dont l'inférieure eft la plus longue, font garnies de

très - petites dents pointues. Les narines font fort près des yeux. Ces

derniers font ronds. La prunelle eft noire; l'iris argentin entouré dun

cercle violet. L'opercule des ouïes qui ne confifte qu'en une plaque étroite

& mince, eft long; l'ouverture des ouïes eft large, & la membrane

branchiale eft cachée fous la plaque. La ligne latérale forme un arc

vers le dos. L'anus eft immédiatement derrière les nageoires ventrales,

Fart. VL I
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qui font longues & étroites, & les deux piquants fe trouvent devant la

nageoire de l'anus. Le tronc auffi bien que la tête de celui qu'on trouve

au Bréfil, font de couleur argentine tirant fur le bleu; mais dans celui

de Norvège, ces parties tirent fur le pourpre. Toutes les nageoires font

longues, & ont une belle couleur bleue.

Ce poiifon vit dans les eaux du Bréfil. Suivant les obfervations du

Prince Maurice, il parvient à la longueur d'un demi-pied. Il n'a que peu

de chair; mais elle eft d'un bon goût. Il fe nourrit de coquillages & de

petites crabes. On le prend tant à l'hameçon qu'au filet.

Ce poilTon fe nomme î

Pflugfchaar, en Allemagne. Zilvervifch, en Hollande.

Silver - Skrabba, en Suède. Larger Silver - Fifh , aux Colonies

Solvpletter j Guld-Fisk, en Norvège» anglaifes de la Jamaïque.

Vomer f en France. Guaperva,Abacamajarana^auBré^il

Marcgraf qui eft le premier qui nous ait fait connoître ce poiflbn,

nous en a donné auffi un alTez bon deffin a), dont nous trouvons la

copie dans Willughby b^, Jonjlon c) & R-uyfch dy
Linné prétend que notre poilTon a deux nageoires dorfales & deux

piquants courbés en arrière, dont l'un tient au dos & l'autre à l'anus e);

mais les quatre exemplaires que je poifède, n'ont qu'une nageoire dorfale,

& point de piquants recourbés. Je ne les trouve pas non plus dans le

deffin de Marcgraf, ni dans celui du Prince Maurice; ni dans la figure

que IJnjîé nous en a donné lui-même y).

D eft très-probable que Klein a décrit notre poiflbn comme deux efpèces

différentes Selon cet auteur, fa huitième efpèce diffère de fa feptième

en ce qu'elle n'a que des rayons courts ; mais on voit par le deffin qu'il

en donne ^) qu'il a eu fous les yeux un exemplaire féché
,

auquel les

rayons longs manquoient.

a) Brafil p. 145. e) S. N. p. 454. n. i.

b) Ichth. tab. O. fig. 4. /) Muf. Adolph. Frider, tab. 31. fig. 9.

c) De Pifc. tab. 3a. fig. 3. g) Miff Pifc. IV. p.
og. n. 7. 8-

d) Theatr. Anim. tab. 32. fig. 3. A) Au livre cité. tab. i^. fig. j.
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Des Bandoulières. §5

CINQUANTE-UNIÈME GENRE.

LES BANDOULIÈRES.

Article Premier.
Des Bandoulières en général.

Les dents fetacées : Pifces dentibus fetaceis.

CliïEtodon. iz/z/z. S. N. Gen. 164. p. 4^0, Tetragonoptrus. p. 37. n. 1—4. p. 39,

Artéd. Gen. 36. p. 51. n. 13. 14. Platiglofîus. p. 40. n. 3—5.

Gronov. Zooph. p. 6%. Bandoulière. Gouan. Gen. 14. p. 103. 137.

Rhomboïdes. Klein. Mifîi Pifc. IV. p. 36. Klippfifche. Millier. L. S. Tom. IV. p. 162.

Ces poifîbns diffèrent des autres thorachiques par les dents fetacées.

Le corps eft large, mince, comprimé des deux côtés, couvert d'écaillés

dures, & orné de bandes tranfverfales dans la plupart des efpèces. La

tête & l'ouverture de la bouche font petites. Les lèvres peuvent s'avancer

& fe retirer. Les dents font mobiles & d'égale longueur. Les yeux font

petits , ronds
, garnis d'une membrane clignotante , & fe trouvent non

loin du fommet. Les narines font doubles, petites & fort près de fœil.

Dans la plupart des efpèces, les nageoires du dos, de l'anus & de la

queue fontroides & garnies d'écaillés. Dans toutes les efpèces, on trouve

des piquants dans les nageoires du dos & de fanus, dont le nombre

variant felon les efpèces , fert fouvent de caractère diftinétif.

Les poiiTons de ce genre habitent les pays chauds de l'Afie, de l'Afrique

& de l'Amérique. Les anciens ichtyologiftes ne les ont point connus.

Marcgraf a le premier décrit quatre efpèces a"); Nieuhofdeux Ruyfck

une c), & JVilliighby deux J). Anédi en a fait un genre, auquel il a

donné le nom que nous venons de rapporter; il l'a augmenté encore de

cinq efpèces nouvelles e); de manière que le genre entier en comprend

quatorze. Il eft vrai que felon Anédi ce genre n'en contient que dix

efpèces ; parce qu'il n'y compte pas le jaguacaguare de Marcgraf & le

a) Paru, acarauha. Iter Brafil. p, 178. Jaguaca- d) Acarauna quadrata. Ichth. p. iiy. Seabat.

guare. p. 156. Guaperva. p. 178. Append, p. 24.

b) Strantvifch. Ind. II. p. 269. Chxt. Argus. L. e) Chstodon lineatus.Z. Syn. p. 79. n. ç. Chxt,

Soldatenfifch. p. 276. Clixt. Capiftratus. L. nigricans. L. n. 6. Chst. cornutus. L. n. 7. Chxt.

f) Tafelfifch. Theatr. Anim. II. p. i. n. i, canefcens. L. n. g, Chst. Striatus. L. n. 10.
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feabat de Willughby; probablement parce que ces poifîbns ne font pas û

larges que les autres bandoulières. Les deux efpèces de Nzeukoff lui étoient

auffi inconnues. Après ce tems^ Catesby nous a fait connoître deux autres

efpèces /); Édouard une g); Klein treize hy, Séba quinze z); Forskaœl

treize Je); Browne deux /); Garden une m), & Linné quatre /z) ; ce

qui fait en tout foixante - deux efpèces* Mais Linné n en a admis que

vingt - trois dans fon Syftème ; car il a omis le paru & Vacara-una de

Marcgraf^ Xacarauna quadrata & le feabat de IP^illughby^ le turdus rhom-

boidalis & Xacarauna major de Catesby^ la plupart des efpèces de Séba^

& toutes celles de Forskaœl; quant à celle de Klein ^ il n en fait pas

mention. Après cela, Valemynmus a fait connoître encore une nouvelle

efpèce o). J ai encore trouvé le deffin dune autre dans le manufcrit du

Prince Maurice ^ & fix autres dans celui du Père Plumier. Dans une

colleélion des poifîbns du Japon, quon m'a envoyée il y a quelque tems,

j'ai trouvé encore fix efpèces nouvelles ; ce qui fait enfemble foixante &
dix - fept efpèces. Cependant je ne faurois décider fi toutes les efpèces

dont nous venons de parler, font véritablement différentes les unes des

autres , ou fi beaucoup d entr'elles ne font que des variétés. Ce qui

augmente encore la difficulté, c'eft que les defîins dun grand nombre de

ces efpèces manquent abfolument , & que les defcriptions ne font pas afîez

bien faites pour qu on y trouve un caraélère diftinétif pour chaque poiflbn.

La plupart de ces poilTons vivent dans les Indes orientales. J en trouve

cinquante-un repréfentés dans fouvrage de Renard feul. Mais comme les

defcriptions manquent, que les figures font très-mauvaifes, & quil n'eft

pas rare de voir le même poifîbn repréfenté plufieurs fois, on ne fauroit

déterminer au jufte quelles efpèces y font nouvelles, & combien il y en a.

f) Turdus rhomboidalis* Carol. H., p. lo. Aca-

rauna major, p. 31-

g) Acarauna maeulata. Seeligman» Vôgel, VIIL

tab. 73. Chxt. lanceolatus. Z.

,

h) Rhomboïdes. MiŒ Pifc. IV. p. 36. n. 5. 6.

7. g. 9. Chxt. aruanus. Z. n. 11. la, i3.Tetrago-

gonoptrus. p, 37. 11. i. 3. 6. 13. 15. Chict. acu-

minatus. Z.

i) Chstodon. Thef. HI. p. 65. n. 4, Chset. trio-

ftegus. Z. p. 66. n. 7, Chset. canefcens. Z. p. 66.

n. 8. Chaet. macrolepidotus, Z. p. 67. n. 1 1. 13. 14,

15, Chst. pînnatus. Z. p. 68- n. 17. Chst. roftra-

tus. Z. n. ig. Ch^et. vagabundus. Z. p. 69. n. 19.

ai. p. 70. n. 23. p. 71. n. 30. p. 100. n. 35. 36.

k) Clistodon orbicularis, Defcript. Anim. p. 59,

n.'79. Chxu fafciatus. n. go. Chset. aurîga. p, 60.

n. gi- Chaet. teira. n. %^. Chst. mefoleucos. p. 6u

n. 83. Chxt. asfur. n. 84- Chset. maculofus. p. 6^.

n. 85- Chxt.fordidus. n. 87. Ch^t.unicornix. p.63.

n. 88- Chaet. fohal. n. 89. Chst. nigrofufcus. p. 64.

n. 90.. Chxt. bifafciatus. p. 64. n. 91, Chst. pidus.

p» 65. n. 9a.

Z) The Sea-Butterfly. Jamaîc. p. 454. n. i, The

belted and variegated Angel-Fifh. n. 4.

m) ChsEtodon alepidotus. Z.

72 ) argenteus. Syft, Nat. p. 461. n. 6.

Ch^Et. pundatus. n. 7. Chst. leucurus. p.463. n. 1

1

ChcEt. rotundus. p, 466. n. ai.

o) Mohickfche Hertog. Out & Nieuv. Oftind.

Tom. III. p. 504.

Article
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Article Second.
Des Bandoulières en particulier.

I.

LA DORADE DE PLUMIER.
CHMTODON AUREUS.

CXCIIPME Planche. F i g. u

Le corps doré, l'os maxillaire armé d'un piquant: Chœtodon aureus, aculeo

Seferinus aureus aculeams, pinnis cornutis. Plumier, Manufcript. ,

La belle couleur d'or dont brille ce poiffon, & le piquant fort de l'os

maxillaire, en font les caraétères. On compte douze rayons à la nageoire

peélorale, fix à la nageoire ventrale, quinze à celle de l'anus & à la

queue, & vingt- quatre à celle du dos.

Le corps forme un ovale jufqu'à la queue; &, à fexception des

nageoires peétorales & ventrales, il eft garni d'écaillés dures & dentelées.

L'ouverture de la bouche eft petite ; les deux mâchoires font armées de

dents fetacées; les lèvres font fortes; les narines doubles, & placées non

loin des yeux. Ces derniers ont une prunelle jaune entourée d'un iris

rougeâtre. L'opercule des ouïes confifte en une plaque, qui fe termine en

pointe près de la nageoire peélorale. L'ouverture des ouïes eft large, &
la membrane branchiale eft cachée fous fopercule. La ligne latérale, qui

commence non loin de fœil, forme un arc lâche, & fanus fe voit auprès

de la nageoire qui porte ce nom. Le fond des nageoires eft jaune , &
les extrémités font vertes. Dans la nageoire dorfale, on apperçoit douze

piquants, & deux dans celle^^de fanus. Les rayons de toutes les nageoires

font ramifiés. Les nageoires de la queue & de la poitrine font rondes, &
les autres ont la forme d'une faucille.

Ce beau poiffon que je trouve parmi les deiTms du Père Plumier, vit

dans les eaux des Antilles. Comme ce Père n'en dit autre chofe que ce

que j'ai rapporté au commencement, je ne faurois non plus en dire

davantage, fi ce n'eft que c'eft un poiffon carnivore; puifque fa bouche eft

armée de dents propres à faifir fa proie. Les noms que je lui ai donnés,

font pris de fa belle couleur.
V

ad os malœ. P. xii. yi. A. C. xv. D.

Paru VL K
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I Ï.

L' EMPEREUR DU JAPON.
CHjETODON imperator.

CXCIVéme P t a n c h e.

Le corps llrié longitudinalement, la nageoire dorfale garnie de quatorze

piquants : Chœtodon longitudinaliterjlriatus, acukis dorfalibus quatuor-

decim. P. XFin. V. ^ A. C. xvi. D.

Der Kayfer van Japan. Renard. Hift. des Der Japan Keizer. Ruyfch. Pifc. Amboin.

Poiff Tom. II. pl. 56. fig. 238. |>. 37. n. i. tab. 19. fig. i.

On reconnoît ce poiiïbn à fes Mes longitudinales, & aux quatorze

piquants de la nageoire dorfale. On compte dix -huit rayons à la nageoire

peélorale, fix à la nageoire ventrale, vingt -trois à celle de l'anus, feize

à celle de la queue, trente -quatre à celle du dos.

La tête eft grande & garnie par- tout de petites écailles. Les yeux qui

font grands, ont une prunelle noire & un iris orangé. Autour de ce

dernier , on apperçoit une ftrie bleue & arquée. L'os maxillaire eft bordé

de bleu & pourvu d'un piquant fort. L'opercule des ouïes confifte en

deux plaques, fur chacune defquelles on voit une ftrie bleue. La ligne

latérale
,
qui commence à la nuque ,

règne le long du corps & non loin

du dos: à l'extrémité de la nageoire doifale, elle forme une courbure

vers la partie inférieure, & va fe perdre au milieu de la nageoire de

la queue. La couleur du fond eft jaune, & les. rayons longitudinaux

font bleus. Les nageoires du dos & de l'anus font épailTes , roides &
arrondies. La dernière eft armée, àfon commencement, de trois piquants,

qui font courts & forts. La nageoire ventrale n'en a qu'un feul , qui eft

long. Tous les rayons font ramifiés.

J'ai trouvé ce poiiTon bigarré dans la colleélion qu'on m'a envoyée du

Japon. Il eft confidérablement plus grand que le deflin repréfenté ici.

Suivant le rapport de Ruyfch & de Renard, ce poiiTon eft encore plus

gras que le faumon, &le meilleur de tous les poifTons des Indes orientales.

Comme on n'en pêche que très -peu, ces poiiTons font très -chers, &
ne paroilTent que fur la table des grands : c'eft aufîi ce qui leur a fait

donner le nom de Yempereur du Japon , & non la couronne , dont on dit

que leur tête eft ornée, comme Ruyfch alTure.
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III.

LA BANDOULIÈRE RAYÉE.
C H JË T O D O N FASCIATUS.

CXCVÈME Planche.

Le corps fafcié', fept piquants à la nageoire de l'anus: Chaetodon

corpore fafciato, aculds abdominalibus feptem. P.xyi. V. y-j A.

Ducheffe, Rlipvifch met de agterfte Rug- j^^^ fengadji molukko, of de molukfche

en Aarsvin rond, de Aaarsvin met ban- Hertog. Valentin. Out ôc Nieuw. Ooft.

den. Renard. Hift des Poiff. Tom. I.
i^,^^ j^j^^ m ^^^^ ^^^^ fig, ^o^,

p. Zi. pl., 14. fig, 8.1. Douwing bâtard Gebanderte Citvifch. ^wj/^^Pifc. Amboin.
d'Harocke. Tom. II. pl. 16. fig. 77. Chiet-

j-^b. 8- fig. I.

fevifch, au Toile peinte, pl. 38. fig. 169.

On reconnoît ce poiiïbn à foji corps fafcié & aux fept piquants de la

nageoire de l'anus. On compte feize rayons à la nageoire peétorale, fix

à la nageoire ventrale, vingt-un à celle de l'anus, quatorze à la queue, &
vingt -trois à celle du dos.

La tête , les écailles, & l'ouverture de la bouche font petites. Les

mâchoires font d'égale longueur , & armées de pareilles dents que les

autres. Les lèvres font fortes, & les narines doubles fe trouvent non loin

des yeux. Ces derniers ont une petite prunelle noire entourée d'un iris

blanc & bleu. Sur le front, au-delTus ëc au-delfous des yeux, auifi bien

que derrière eux, on apperçoit des ftries bleues. L'os maxillaire eft

dentelé, & fe termine en un piquant fort. L'opercule des ouïes confifte

en une plaque mince ; fouverture des ouïes eft large , & la membrane

branchiale eft cachée fous fopercule. La couleur du fond eft blanche,

avec des ftries bleues, qui ont une bordure brune. La hgne latérale

commence à foeil, s'approche du dos, le long duquel elle s'étend dans

une direélion parallèle ; forme une courbure à fextrémité de la nageoire

dorfale , & fe perd comme à l'ordinaire. L'anus eft placé au milieu du

corps. La nageoire peélorale eft courte, claire & arrondie. Dans la

nageoire ventrale, je ne trouve qu'un piquant, & quatorze dans celle du

dos. Les autres rayons de toutes les autres nageoires, font mous &
ramifiés. Aux bandes bleues de la nageoire de Fanus, je ne trouve pas la

bordure brune qu'on voit fur le tronc.
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Ce poiflbn bigarré, que les Japonnois appellent duc, probablement à

caufe de fes bandes de diverfes couleurs, eft originaire des Indes orientales.

J'en ai reçu le deffin & la defcription de Monfieur Boddaert, doéleur en

médecine à Utrecht. Mais comme je ne trouve rien fur fon hiftoire naturelle

ni dans Vakntyn, m dans Ruyjck & Renard, je ne faurois en donner

une defcription plus détaillée. Il paroît feulement par fa bouche armée

qu'il eft du nombre des poilTons voraçes.

Ce poifîbn fe nomme

Gefireifter Klippfifih , chez les Aile- Ikan fengadji molukko , aux Indes.

mands. Molukfche Hertog , dans les Colonies

Bandoulière rayée, chez les François. . hollandoifes de ce pays.

Valentyn, qui, comme nous avons déjà dit, nous a le premier décrit

ce poiifon , en a donné auffi un defTm affez bon ^z). On peut faire le

même jugement des figures que nous devons à Ruyfch 3) & à Renard c).

Dans l'ouvrage de ce dernier, je trouve encore deux autres defTms d^ qui

relTemblent à notre poiifon; mais comme ces delTms ne font accompagnés

d'aucune defcription ,
je ne faurois décider fi cet auteur a augmenté les

efpèces déjà connues , ou fi ce ne font que des variétés.

a) Out. & Nieuw. Ind. Tom, III. %. 507.

b) Pifc. Amboin. tab. 8- %• l-

c) Hift. des Poiff. Tom. I. pl. 14. fig. gi-

d) Au livre cité. Tom. II. pl. 16. fig. 77. pl. 38.

fig. 169.

IV.
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IV.

LA BANDOULIÈRE TACHETÉE.
CHjETODON guttatus.

CXCVI^^ Planche.

Deux piquants à la nageoire ventrale: Chœtodon aculds duohus veniralibus.

p.xF. f;^: a^, cxvi. d.^

Le premier & le dernier rayon de la nageoire ventrale, qui font piquants,

forment le caraélère diftindif de ce poiflbn. On compte quinze rayons à

la nageoire peftorale, cinq à la ventrale, feize à celles de la queue & de

l'anus, & vingt -trois à celle du dos.

Le corps à proportion de celui des autres bandoulières , eft étroit;

il eft couvert de petites écailles. L'ouverture de la bouche eft plus

grande qu'aux autres poifîbns du même genre. Les mâchoires font d'égale

longueur, & armées de dents aiguës. Les lèvres font fortes: le poiflbn

peut avancer & retirer la fupérieure, qui confifte en deux os. Les yeux

font grands & ronds. La prunelle eft noire, & l'iris jaune foncé. Devant

ce dernier, on apperçoit les narines qui font doubles. L'opercule des ouïes

confifte en une feule tablette-mince & longue, fous laquelle la membrane

branchiale eft cachée. L'ouverture des ouïes eft large. Les côtés font gris

vers le dos, blancs vers le ventre, & ornés de taches rondes d'un brun

rouge, qui refîemblent à des gouttes d'eau. La ligne latérale, qui commence

à l'opercule des ouïes, s'approche du dos, & forme un arc lâche. Les

nageokes de ce poiflbn font fans écailles. La nageoire peélorale eft d'un

brun jaune; la ventrale grife; celle de la queue jaunâtre; celles du dos &

de l'anus d'un gris foncé. Les rayons de toutes les nageoires ,
excepté

ceux qui font piquants, font ramifiés, & ceux de la queue ornés de points

d'un brun rougeâtre. La nageoire du dos eft garnie de treize piquants, &

celle de l'anus de fept.

Ce beau poiflbn, inconnu jufqu'ici, s'eft trouvé aufîi parmi la colleélion

du Japon dont j'ai fait mention. Il eft plus gros qu'il n'eft repréfenté ici.

Comme c'eft le feul poiflbn connu de ce genre qui eft marqué par-

tout de taches rondes
,
je crois que les noms que je lui ai donnés , lui

conviennent aflez.

Fan. VL L
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LA BANDOULIÈRE NOIRE.
CH^TODON PARU,

CXCVIIÊME P L A N C H E.

Douze piquants à la nageoire du dos, & cinq à celle de l'anus: Chœtodon

aculeis duodecim dorfalibus , analibus quinque. P. XI F. V.Vi. A...»

C. XV. D
Chœtodon îiîger, maculis flavis, lunulatîs

varius. Artéd. Synon. p. 79. n. i, Gen.

p. 51. n. I.

Chcetodon operculîs aculeatis: officulis pin-

dorfi anique întermediîs inermibus,

' Cauda rotundata longioribus. Gronov,

Zooph. p. 68- n. 231.

Rhombotides; in nigricante corpore fqua-

mis flavis quafi lunulatis. Klein. Mifll

- Pifc. IV. p. 36. H. 3.

Çh^etodon minute variegatus , imis fqua-

marum luteis femiîunatis. VariegatedAn-

gel-Fifh. Brown. Janiaic. p. 454. n. 3.

VdiVU. Marcgraf. Brafil p. 144,

' Fifo. Ind. p. 55.

Jonjlon. de Pifc. p. 177. tab. 32. fig. 2.

Ruyfch. Theatr. p. 123. tab. 32. fig. 2..

Ray. Synopf. Pifc. p. 102. n. 7.

Brafilienfibus. Jf^illughb.Ichth.p.lI?.

tab. O. I. fig. 2.

Acarauna altera major Lifteri. Willughby»

Ichth. Append, p. 23?

On reconnoit cette bandoulière aux douze piquants de la nageoire du dos

& aux cinq de celle de l'anus. Je ne faurois déterminer le nombre des

rayons de la nageoire du dos & de celle de lanus; car le Prince Maurice^

du manufcript duquel j'ai pris ce deffin^ a repréfenté ces nageoires pliées;

mais je compte quatorze rayons à la nageoire peétorale, fix à la ventrale,

& quinze à celle de la queue,

La tête eft petite, & l'ouverture de la bouche un peu plus large qu'aux

autres poiiTons du même genre. La mâchoire inférieure avance fur la

fupérieure : l'une & l'autre font armées de dents propres à ce genre

de poiffon. La lèvre fupérieure confifte en deux os longs , étroits &
minces. Les yeux font petits; la prunelle eft noire & entourée d'un iris

couleur d'or. Devant les yeux, on n'apperçoit que deux narines. L'opercule

des ouïes confifte en deux plaques, & fe termine en bas en un piquant

fort L'ouverture des ouïes n'eft pas fi large qu'aux autres bandoulières;

& la membrane branchiale eft cachée fous l'opercule. La tête & la poitrine

font couvertes de petites écailles; mais fur le refte du corps, on en voit

de grandes, qui ont toutes une bordure jaune* Devant la nageoire de la

poitrine, il y a une tache jaune. Le fond du poiffon eft noir, & ce n'eft

que fur les côtés où les écailles argentines ne le couvrent que fort peu, que
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la couleur noire qui paroît à travers, le rend gris. Dans loriginal duquel

ce deiTm a été copié, je n'ai point trouvé de ligne latérale : probablement

elle a la même direction qu'aux autres poifîbns de ce genre. L'anus eft

placé au milieu du corps. Les nageoires de là poitrine & de la queue

font courtes & rondes; celles du ventre, du dos & de l'anus font longues

& en forme de faucille.

La patrie de ce poiiTon eft l'Amérique. On le trouve fur-tout au Bréfil

& à la Jamaïque. Marcgraf a) & Pifon ^) en décrivent un du premier

pays, & Brown c) un autre du fécond. Le premier lui donne une

longueur de neuf à dix pouces; mais, felon le Prince Maurice, il peut

parvenir jufqu'à feize. Il eft du nombre des poiffons dont on mange la

chair, & fe nourrit d'autres animaux aquatiques. On le prend tant au

filet qu a l'hameçon.

Ce poiifon fe nomme :

Paru, au Bréfil. Schwar^er Klippffih, chez les AUe-

Variegated Ajigel-Fifh, aux Colo- mands.

nies anglaifes de la Jamaïque. Bandoulière noire, chez les François.

Marcgraf qui, comme nous avons dit, eft le premier qui ait décrit

ce poiifon, nous en donne auffi un deffm, qui a été copié par Pifen d'),

Willughhy e^y Jonjîon & Ruyfch g'); & comme Anédi l'a auffi admis

dans fon fyftéme, je m'étonne que Zm/ze l'ait omis dans le lien.

Anédi doute avec raifon
,
que le grand paru de Lijîer foit le même

que notre poiifon /z).

^ Gronov fe trompe quand il prend notre poiifon pour la troifiême efpôce

de Xacarauna major de WiUughby z ) : c'eft plutôt le peigne y que nous

allons bientôt décrire. Quand il demande, fi fous Xacarauna major de

Cateshy on doit entendre notre poiifon , nous lui répondons négative-

ment ; car ce poiifon a beaucoup de piquants à fos maxillaire , & il n'a

que trois rayons olfeux à la nageoire dorfale : de plus , le poiifon de

Catesby a les écailles plus grandes & le corps plus large /) que le nôtre.

c) Brafil. p. 144.

b) Ind. p. 55.

c) Jamaic. p. 454. n. 3.

d) Am lieu cité.

e) Ichth. tab. O. i. fig. a.

/) De Pifc. tab. 3a. %. a.

g) Thef. Anim. tab. 3a. fig. a.

h) Gen. p. 51. n. i

i) Zooph. p. ôg. n. 231.

k) K l'endroit cite'.

/) Catesby. Carol, tab. 31.

1
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V I.

LE PAON DE L'INDE.
CHMTODONPAVO.

CXCVIIIÈME Planche. F i g. î.

Le corps allongé
,
quatorze piquants à la nageoire dorfale : Chœtodon

oblongus , aculeis quatuordecim dorfalibus. B' IV. P' ^V* vï.

À r TcvT n

On reconnoît ce poifibn à fa figure allongée, & aux quatorze rayons de

la nageoire dorfale. On compte quatre rayons à la membrane des ouïes;

quinze à la nageoire peftorale, fix à la nageoire ventrale, dix-fept à celle

de l'anus, feize à la queue, & vingt- fept à celle du dos.

La tête eft grolTe, l'ouverture de la bouche petite. Les deux mâchoires

font armées de dents fines, & ont de fortes lèvres. Au-delTus d'elles font

deux narines rondes; & entr'elles & les yeux, on voit des lignes bleues. La

prunelle eft noire, & l'iris d'un blanc verd. Derrière les yeux & près du

commencement de la ligne latérale, eft une tache ronde & bleue. Le fond

de la tête & de la poitrine eft d'un brun jaune & marqué de belles taches

d'un bleu clair. L'opercule des ouïes confifte en une plaque ; l'ouverture

des ouïes eft large, & la membrane branchiale, qui eft tout- à-fait

dégagée, eft appuyée par quatre rayons. Tout le corps eft fi bigarré, &
les diverfes couleurs font mêlées fi agréablement ,

qu'il reifemble à une

queue de paon. Dans ce poiifon, la ligne latérale commence aulfi en

haut vers l'opercule des ouïes, forme un arc lâche aulfi bien que le dos,

près duquel elle eft fituée, & va fe perdre à l'extrémité de la nageoire

dorfale; le refte fe voit au milieu de la queue. L'anus fe trouve au milieu

du corps. Les nageoires peétorales font courtes & tranfparentes. Aux

nageoires ventrales, on apperçoit vers le commencement un appendice

offeux : elles n'ont qu'un rayon piquant ; celle de fanus en a deux. Les

rayons des autres nageoires font mous <& ramifiés.

La patrie de ce poifibn eft les Indes orientales. Je ne faurois déterminer

exaétement fa grandeur; je fais feulement qu'il faut le mettre au nombre

des poifibns carnivores, à caufe de fa bouche armée. Le mélange de fes

beUes couleurs, m'ont engagé à lui donner le nom de Paon de l'Inde.

VIL
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VIL

LA BANDOULIÈRE A TROIS BANDES.

CXCVIIIÈME Planche. Fig.z.

Trois bandes noires fur le corps ; la nageoire du dos & de l'anus très-

courtes: Chœtodonfojciis tribus nigris y pinna dorfali analique brevijjîmis.

P. XVII, V, y A. ~. C. XVI. D.
XII.

XXIV.

Chîetodon aruanus, Ch. cauda bifida, fpi-

nis pinn^ dorfalis duodecim, corpore fa-

fciis fufcis. Linn. S. N. p. 464. n. 17. Ch.

cauda bifurca, fafciis tribus fufcis, Buyt-

Klippare. Muf Adolph. Friedr. Torn. I.

p. 63. tab. 33. fig. 8.

Rhombotides parvus, ad ortum caudcB, in

medio latere &c ad oculos fafciis tribus

divaricatus. Klein. Miff. Fife. IV. p. 37.

n. 13. tab. II. fig. 3.

Chïetodon albefcens
,
macrolepidotus; cauda

bifurca ôc opercuhs branchiarum parum

ferratis. Seba. Thefaur. III. p. 70. n. 23.

tab. z6. fig. 23.

Bourgonjefe. Renard. Hifl:.des PoifliTom.I.

pl. 30. fig. 165.

Bonté Duifje. Valent. Out & Nicuw Ind.

Vol. m. p. 501. n. 489. fig. 491.

ChïEtodon abu dafur. Forsk. Defer. Anim.

p. 65. n.93.

Der Weiskopf. Millier. L. S. IV. p. I7x.

On reconnoît ce poiffon à fes trois bandes noires , & à la nageoire du

dos & de l'anus qui font très - courtes. La première bande pafTe par-delTus

la tête; la féconde par-defTus la poitrine, & la troifième s'étend depuis

l'extrémité de l'anus jufqu'à celle de la nageoire dorfale. Comme le fond

eft de couleur argentine, les bandes noires paroilTent très-bien à travers.

On compte dix-fept rayons à la nageoire peétorale, cinq à la ventrale,

treize à celle de l'anus, feize à la queue, & vingt- quatre à celle du dos.

La tète eft grande, l'ouverture de la bouche petite. Les mâchoires

font d'égale longueur, & armées de petites dents aiguës qui fe terminent

en forme de coin. Le front & l'iris font bruns. Les narines fe trouvent

tout près de la lèvre fupérieure. Les os des joues font dentelés; l'opercule

des ouïes confifte en une petite plaque qui forme une pointe à fon milieu;

l'ouverture des ouïes eft large, & la membrane branchiale eft cachée fous

l'opercule. Le dos & fa nageoire font jaunâtres, excepté l'endroit où les

bandes noires palfent fur ces parties. La nageoire ventrale eft longue &
noire, & celle de l'anus jaunâtre. A la première, on compte un piquant;

à la dernière deux, & à celle du dos douze: les autres rayons font mous

&ont plufieurs ramifications. La nageoire peélorale eft tranfparente; celle

de la queue grife & ronde. Les écailles font petites; elles garnilTent aulTi

Part. VL M
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les nageoires du dos , de Tanus & de la queue , comme on voit à la

plupart des autres bandoulières.

On trouve ce poiflbn dans les Indes orientales & en Arabie. Forskaœl

en décrit un du dernier pays ^z) ; & le mien m'a été envoyé du premier. Il

fe tient parmi les coraux, & fe nourrit de polypes & autres petits animaux

de mer. Sa chair eft mangeable. On le prend à l'hameçon & au filet.

Ce poiffon fe nomme :

Abu'Dafurj en Arabie. Bourgonjefe Kliphauns, honte Duifje,

Bandoulière à trois bandes j chez les en Hollande.

François. Schwarzkopf, chez les Allemands.

Buyt-Klippare^ en Suède.

Klein b'), à qui nous devons la première defcription de ce poiffon, &
Linné nous en ont donné un bon deifm. Il eft vrai que le dernier nous

l'a repréfenté avec une petite échancrure à la nageoire de la queue, qu'il

donne aulfi pour un des caraétères du poiffon d') ; mais comme dans

mon exemplaire cette partie eft ronde, ainû que dans celui de Klein ^ il

y a apparence que le poiffon de Linné a fouffert quelqu'endommagement

à cet endroit. A cette occafion, je m'en vais corriger quelques fautes

d'impreffion qui fe font gliffées dans fouvrage de cet auteur. Dans fon

Syftème, il donne trente - deux rayons à la nageoire dorfale au heu de

vingt-deux; car dans le Mufeum, où il décrit ce poiffon avec exaétitude,

il en compte vingt-deux e). Quand dans le dernier ouvrage ce poiffon

porte le nom d'arcuatusj tant dans le texte que fur la planche
,
je crois

plutôt qu'il faut hre aruanus; car c'eft fous le premier nom qu'il décrit,

pag. 6%, le poiffon à bandes arquées, & qu'il le repréfenté fur la planche

trente - troifième, 5.

Ce poiffon tient, pour ainfi dire, le milieu entre les bandoulières & les

perches. Ses dents & les os des joues font comme aux dernières ; mais

parle tronc, il reffemble aux premières; car il eft large, orné de bandes,

& les nageoires font garnies d'écaillés. Mais comme fes dents ne

reffemblent pas à des poils; ce qui eft lê caraélère diftinétif des bandoulières,

il faut plutôt le compter parmi les perches. Apparemment Linné n'a pas

bien examiné fes dents : cependant comme je ne fais pas un fyftème, j'ai

fuivi cet auteur en le mettant dans le genre des bandoulières.

d) Defcript. Anim. p. 65. n. 95.

h) Miff Pifc. IV. tab. 11. fig. 3.

c ) Muf. Adolph. Frider. Tom. I. tab. 33. fig. g.

Syft. Nat. p. 464. n. 1 7.

c ) Au livre cité. Tom. I. p. (îj.
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viir.

LA BANDOULIÈRE A NAGEOIRES NOIRES.

ÇHMTODON T E I R A.

C X C I X ÈME Planche. F i g. u

Trois bandes noires fur le corps ; la nageoire du dos & de l'anus très-

longues : Chœtodonfafciis tribus nigris, pinna dorfali analique longijfimis.

B. vu. F, XI. V, A. 5^ C. xFii. D.

Chîetodon Teira; corpore rhombeo; fafcîa Zeebotje. Ruyfch. Pifc. Amboin. p. i%. n.j.

tranfverfa duplici obfcuriori: pinnis ven- tab. lo. fig. 7.

tr^^jbus ani & caud» falcatis, corpore Breedvinnige Rlippfifch. Index Muf^&Ajve/z-

longioribus. Teyra , Dâakar. Forkaôl. cken. p. 26. n. 78.

Defcript. Anim. p. 60. n. 82. tab. 22. Ikan Kambing, Bokkenvifch. Valent. Out

Cambing^ Klippfifch, die bultig is, en de & Nieuw Ind. Tom. III. p. 336. n. 6i.

Rug-Buik-en Aarsvinnen zeer groot fi^. 62. Hijlor. Bejchryb. der Rei^en. XXI

heeft. Renard. Hift. des Poiff. Tom. I. Deel. pl. 113. fig. 60.

p. 35. n. 129. pl. 24. fig. 129.

On reconnoît ce poiffon à fes ti'ois bandes noires, ,& aux jp^gqoires

dos & de l'anus gui font extrêmement longues. On .compte fept rayons

à la membrane des ouïes; onze à la nageoire peftorale, fix à la ventrale,

vingt-fix à celle de l'anus, dix-fept à celle de la queue, & trente - quatre

à celle du dos.

Le .aorps très - mince^, eft auffi large que long, & en pente fur le

devant. tête ,& îl'ouv^rture -de la bouche font petites. Les dents font

comme celles des autres bandoulières. Les narines doubles font tout près

des yeux. La prunelle eft noire, & l'iris d'un blanc tirant fur le rouge.

L'opercule des ouïes confifte en une petite plaque; l'ouverture des ouïes

eft large, & la membrane branchiale eft cachée en partie fous J'opercule.

La ligne latérale forme un arc confidérable , & eft compofée de points

blancs. L'anus n'eft pas loin des nageoires ventrales. Les écailles font

très-petites & dentelées. Le fond du poiifon eft blanc, & les trois bandes

noires qui le traverfent y font un très-bon effet. La première commence

au front , entoure les yeux , & va fe terminer au menton ;
la féconde

s'étend depuis le dos jufqu'à l'anus ; & la troifième
,
qui eft près de la

queue, paiTe fur une partie de la nageoire du dos & de l'anus. Le refte

de ces nageoires, auffi bien que celles de la poitrine & de la queue, font
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blanches; mais celle du ventre eft noire. La nageoire du dos a cinq

piquants à fa naifîance, & celle de l'anus en a trois.

Ce poifîbn vit dans la mer de l'Arabie & dans celle des Indes orientales.

Celui qu'on voit repréfenté ici, vient de la dernière. Forskaœl dit qu'il

parvient à la longueur d'une aune; que fa chair eft bonne à manger;
,

qu'il vit de coraux & de coquilles, a) On le prend tant au filet qu'à

l'hameçon.

Ce poiiTon fe nomme ;

Schwariflojfer, chez les Allemands. Teyràj en Arabie, lorfqu'il eft petit,

Breedvinnige Klippfifch, Zeebotje, en & Ddakar, quand il eft grand.

Hollande. Ikan Cambing, aux Indes orientales.

Bandoulière à nageoires noires , chez Bokkenvifhy dans les Colonies hol-

ies François. landoifes de ce dernier pays.

Boddaert, dans fon texte de fouvrage de Renard, fe trompe quand il

prend la figure 6 de la planche ^5 du Tome III de Séba, & le N°. 193 du

Mufeum de Gronov 3) pour le poiffon dont nous parlons ici : car comme,

felon ce dernier auteur , les nageoires du dos & de l'anus n'ont que la

longueur du corps, & qu'il ne dit rien des bandes dans fa defcription,

d'ailleurs très-exaéle, il eft clair qu'il ne parle point de notre poiffon; &
quant à la première figure, il fuflit de la comparer avec la nôtre ou avec

celle de Renard, pour fe convaincre que mon jugement eft fondé.

a) Defcript. Anim. p. 60. n. gz. h) Hift. des PoilH Tom. I. p. 35.

IX.
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IX.

LA BANDOULIÈRE A LARGES NAGEOIRES.

CHjETODON vespertilio.
CXCIXÈME P L A N C H E. jPi G. 2.

i

La nageoire du dos & de l'anus larges ; une bande noire fur la queue :

Chœtodon pinna dorfali analique lads , fafcia caudali nigra. B. v»

P. xFiii. V. VI. A. 5^ C. XVII. D. 3^

Sea-Bat. Tf^illughb. Ichthyol. Append, p. 24. tab. O. 5?

Ce poiffon diffère des autres du même genre par la nageoire du dos &
de l'anus qui font larges, & par la bande noire qu'on apperçoit à la

queue. On compte cinq rayons à la membrane des ouïes; dix-huit à la

nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, trente -trois à celle de

l'anus, dix-fept à la queue, & quarante-un à celle du dos.

Cette bandoulière eft auffi large que longue. La tête eft dépourvue

d'écaillés; les lèvres font fortes; & non loin des yeux, on n'apperçoit que

deux ouvertures rondes. Les yeux ont une prunelle noire, qui eft entourée

d'une ligne blanche & d'un iris jaune. L'opercule des ouïes confifte en

deux petites plaques argentines; l'ouverture des ouïes eft très -large,

& la membrane branchiale eft en partie cachée fous fopercule. Le tronc,

qui eft couvert de très -petites écailles, eft gris vers le dos, & blanchâtre

au ventre. Toutes les nageoires ont des rayons à plufieurs ramifications,

& font grifes, à fexception de celles du dos & de l'anus, dont la partie

qui eft couverte d'écaillés, a une couleur jaunâtre. Le premier rayon de

la longue nageoire ventrale eft piquant. Dans la nageoire de l'anus, je

trouve trois piquants, & dans celle du dos cinq. Ces deux dernières

nageoires font extrêmement larges & épaiifes; & c'eft ce qui m'a engagé

à donner à ce poiffon les noms qu'il porte. Je fai trouvé parmi les poiffons

qu'on m'a envoyés du Japon.

Dans l'ouvrage de WiUughby , planche O. 5, je trouve un poiffon

qui a des nageoires auffi larges que le nôtre. Si le deifin eft fidèle, il

appartient à une toute autre claffe; car les nageoires peétorales fe trouvent

à la gorge. Dans l'autre cas, cela pourroit bien être notre poifîbn;

cependant le deifin feroit encore mauvais en ce que ni les écailles, ni la

ligne latérale n'y font marquées.

Part. VL N
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X.

LA BANDOULIÈRE A GRANDES ÉCAILLES.

CCÈME P L A N C H E. -FjG. Z.

Deux bandes fur le tronc , la nageoire de la queue droite, le quatrième

rayon de la nageoire dorfale très-long: Chœtodon bifafciatus ^ cauda

truncata y radio dorfali quarto longijjîmo. B. XFI. V. ^; A. ^Sf,

C XVIII. D. 7^
Clia3todon macrolepidotus, Ch. cauda in-

tégra, fpinis dorfalibus undecim , radio

quarto dorfali filiformi longiffimo. Linn,

S. N. p. 464. n. 14.

Ch^etodon macroIepidotus.//zt/ejc Muf.Lin^

cken. L p. 43,

Chœtodon macrolepidotus, lineis utrinque

duabus nigrîs, officulo quarto pinnae dor-

falis fetiformi longiffimo. Artéd. Syn,

p. 80. n. 9. Spec. p. 94. n. 6.

Ch^ecodon officulis pinnae dorfalis tribus an-

terioribus acutis, quarto fetiformi, fep-

tem fubfequentibusiterum aculeatis. Gro-

nov. Muf. II. p. 37. n. 194. Ch^t. maxillis

produ6lis brevibus, officulo quarto pinn^

dorfalis fetiformi longiffimo. Zoogh. p. 69.

n. 234.

Chœtodon macrolepitodus; lineis utrinque

duabus magnis nigris ; officulo quarto

pinnae dorfalis fetiformi longiffimo. Seb.

Thef Tom.ïII. p. 66. n. g. tab. 25. fig. 8«

Chœtodon bifafciatus. Index Muf. Schwen-

cken. p. 32. n. 83*

Rhombotides duabus fafciis obliquis, latiffi-

mis, pifcem in très partes dividentibus ;

tribus vel quatuor radiis in pinna dorfali

excurrentibus. Klein. MiC Pifc. IV. p. 37*

n. 12. tab. II. fig. 2.

Ikan Pampus Tereloc^ de uitnemend-fraeje

Pampus - Vifch. Valent. Out & Nieuw

Jnd. Tom. III. p. 448. n. 324. fig. 324.

Tafelfifch. Ruyfch. Pifc. Amboin. p. i. n. i,

tab. I. fig. I.

Bezaantje Klipvifch, met drie Rugdoornen,

het derde beentje allerlangft. Renard.

Hift. des Poiff. Tom. I. p. 5. n. 13. tab. 3,

fig. 13. Groote Tafelvifch. Tom.II. pi, I.

fig. I. Moorfe Afgott. pi. 9. fig, 44.

Vaandrager. pi. 14. fig. 66.? Speervifch,

Piquier. pi. 16. fig. 75.

Der grofsfchuppigte Klippfifch. MillL L. S.

.
Tom. IV. p. 170. tab. 6. fig. 3.

Ce poiflbn diffère des autres de fon genre par les deux bandes larges

qu'on apperçoit fur fon tronc & qui s étendent jufquaux nageoires, par la

nageoire de la queue qui eft droite, & par le quatrième rayon de la

nageoire dorfale très -long, qui à du poil. On compte feize

rayons à la nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, vingt- quatre

à celle de lanus, dix-huit à la queue, & trente-quatre à celle du dos.

La tête eft petite; les mâchoires font d'égale longueur; les yeux

ronds; la prunelle eft noire, & firis bleuâtre. En avant de ce dernier,

on apperçoit deux petites ouvertures. Au-deffus des yeux, on voit une

tache brune, & en devant une autre de cette couleur. L opercule des
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ouïes confifle en une feule plaque. L'ouverture des ouïes eft large, & la

membrane branchiale eft cachée fous l'opercule. Les écailles de la tête

font petites; mais elles vont toujours en augmentant infenfiblement jufqu'à

la queue. La ligne latérale forme un arc, & l'anus eft prefqu'au milieu du

corps. Les bandes brunes fur le fond argentin, font un très -bel effet La

nageoire dorfale a onze rayons durs; celle de l'anus trois, & celle du

ventre un : les autres rayons ont plufieurs ramifications.

Ce beau poifTon vit dans les eaux des Indes orientales. Il pariient à

une grandeur confidérable; car Renard affure qu'on en trouve à l'île d'Hila,

non loin d'Amboine, qui pèfent vingt à vingt- cinq livres a); & comme

il eft très -mince, il doit donc être très- grand. Selon Vakntyn, fa chair

eft gralfe & d'un très-bon goût, & reifemble à celle de la file by

Ce poilTon fe nomme :

Grofsfehuppigter KRppfifih y chez les Tafelvifch, moorfe Afgott, Speer-

Allemands. vifchy Pampusvifih & Vaandra-

Bandoulière à larges écailles , chez ger , en Hollande.

les François. lean Pampus & Tereloc, aux Indes

Tafelvifch, hei^ante Klipvifch, groote orientales.

Valentyn c) ^ Ri^jfih d'). Renard e) & Séùa f^, nous ont donné

chacun un alTez bon delTin de ce poiifon.

Gronov cite pour notre poiifon la fig. 3. Pl. 33. du Mufeum du Roi de

Suède ^); mais il fulFit de comparer ce deffm avec le nôtre, pour fe

convaincre que ce font deux poiflbns differens.

Je ne faurois non plus être de l'avis de Gronovj quand il prend pour

notre poiifon celui que Klein a repréfenté Pl. fig. a A) ; car à ce

dernier la bande palfe par-deifous la tête, & la nageoire de la queue eft

divifée; au heu que dans le nôtre cette partie eft arrondie, & la bande

palfe par-delfus la poitrine. Je prends plutôt ce poiifon de Klein pour le

cornutus de Linné, comme je le ferai voir dans la fuite.

Dans fouvrage de Valentyn ^ on trouve plufieurs poiifons qui reflemblent

beaucoup au nôtre; mais les deifms en font trop mauvais pour qu'on

puilfe juger fi ce font de nouvelles efpèces ou non.

a) Hift. des PoiC Tom. II. pl. i. fig. i. e) Au livre cîté, tab. i. fig. i,

b) Out & Nieuw. Ind. Tom. III. p. 448. /) Thef. IH. tab. 25. fig. g.

c) Au lieu cite', fig 324.
'

g) Zooph. p. 69. n. 234.

d) Pifc. Amboin. p. i. n. i. fig. i. A) Miff. Pifc. III.
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XL

LE HÉRON DE MER.
CCème Planche. F i g. z.

La bouche cylindrique, la queue en forme de croiffant, le troifiême rayon

de la nageoire dorfale très -long: Chœtodon rojlro cylindrico ^
pinna

caudœ lunata^ radio tertio pinnœ dorfi longijfimo. B. IV^ -P- x?^iii.

V. VI. A.~ C. xFi. D.^
Ch^etodon cornutus, Ch.cauda bifida, fpînis

pinn^ dorfalis feptem, radio dorfali ter-

tio longilEmo. Linn. S. N. p. 461. n. 5.

Chcetodon cornutus. Muf. Linken. p. 42.

Largerjlr. Chin, p- 15.

^—= aculeis duobus brevibus fupra

Oculos, ofïiculo tertio pinnae dorfalis lon-

gillimo. Artéd. Syn. p.79.n. 7. Spec. p. 9X.

Chcetodon duobus aculeis brevibus fupra

ôculos, & ofTiculo tertio pinn^ dorfalis

longifïimo pr^editus. Seb. Thef. III. p. 65.

n. 6. tab. 25. fig. 6.

Tetragonoptrus magis latus quam longus,

demtis ore & cauda; in mediis lateribus

cineritii, c^eterum ex fufco variegati co-

loris; pinnis ventralibus, branchialibus &
Cauda fufcis; priores duo imprimis radii

pinnae dorfalis concreti in longiffimam li-

gulam attenuantur;ore exferto&dentato.

Khin. MifT. Pifc. IV. p. 39. n. 13. tab. 12.

fig. a. ôc Tetr. tribus lineis latis; amplif-

fima verfus caudam, pinna fimul macu-

lante j pinna dorfali radii circiter fex con-

creti excurrunt; ore precedent! magis ex-

ferto & dentato. n. 14. tab. 12. fig. 3.

Geflamder Trompetter. l^alentyn. Out &
Nieuw. Ind. Tom. III. p. 398- n. j6%..

tab. p. 402. fig. i68* Ikan Paroeli Jang

Djantan, Manneken van de Paroeli-Vifch.

p. loi. n. 177. tab. p. 406. fig. 177. Ikan

Paroeli Betina, Wyfken van deParoeli-

Vifch. p. 410. n. 201. fig. aoi. Alferez

Djava, Javaanfche Vaandrig. p. 495.

n. 456. fig. 456.

lean Swangi. Ruyjch. Pifc. Amboin. p. 2.

n. 19. tab. I. fig. 19.

Bezaantje Klipvifch met die Rugdoornen,

het derde beentje allerlangfl:. Renard.Yliik.

des PoifT. Tom. I. p. 5. tab. 3. fig. 13. Be-

zancje Klipvifch, met de erfte vinbeentjes

der Rugvin driemaal zo lang als het Lig-

chaam, de Staart Maangewyze, hetLig-

chaam met twee breede bruine banden,

p. 21. tab. 12. fig. 76. Speer-vifch, Moorfe

Afgodt. Tom. IL pl. 39. fig. 173.

Der Stachelkopf. Miiller. L. S. IV. p. 164.

.Les caraétêres diftinclifs de ce poifîbnfont: la bouche qui eft cylindrique,

le troifième rayon de la nageoire dorfale très-long, & la nageoire de la

queue en forme de croilTant. On compte quatre rayons à la membrane

des ouïes; dix-huit à la nageoire peélorale, fix à la ventrale, trente-deux

à celle de lanus, feize à la queue, & quarante-cinq à celle du dos.

Le corps de ce poifîbn eft mince, & couvert d écailles très -fines. Les

mâchoires font d égale longueur; au lieu dun rang de dents, jy en

apperçois deux. Les yeux qui ont une prunelle noire & un iris rougeâtre,

font tout près du fommet. Devant les yeux, on voit quatre petites

ouvertures.
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ouvertures. L'opercule des ouïes qui confifte en une petite plaque, eft

ronde; l'ouverture des ouïes eft large, & la membrane branchiale eft

cachée fous l'opercule. La ligne latérale forme un arc confidérable ; &
l'anus eft au milieu du corps. Le fond blanc eft rplevé par les bandes

noires. La bande qui eft fur le devant, & qui palTe fur fœil, eft divifée,

dans quelques poiffons, par une raie claire. Dans la nageoire dorfale, je

trouve trois rayons durs.

Le héron de mer a pour patrie les Indes orientales. Selon Vakntyn,

fa chair eft d'un très-bon goût.

Ce poiffon fe nomme :

Seereiher, chez les Allemands. Manneken van de Paroeli- Vifch,

Héron de mer y chez les François. Javaanfche Vaandrig , Be-^aamje

lean Paroeliy Bednay Jang, Djan- Klip-vifch, Speer -vifch ^ Moorfi

tan, AlfereT^, lean Swangi & Afgodt, chez les Hollandois.

Djawa, dans les Indes.

Quand Linné compte fept piquants à la nageoire dorfale a') ; c'eft

probablement une faute d'écriture ou d'impreffion ; car aux trois exem-

plaires que je poifède, j'en ai pu voir que trois.

Je n'ai pas trouvé non plus à mes trois exemplaires les deux points

au-delTus des yeux dont Artédi a fait un caraétère diftinclif Je ne faurois

déterminer, fi ce poiffon n'a ces points qu'à un certain âge, ou fi celui de

Séba, d'après lequel Artédi a fait fa defcription, eft une variété du mien.

Klein a tort de faire de ce poiffon deux efpèces : car il fuffit

d'examiner fes deffms, pour fe convaincre qu'ils ne diffèrent qu'en ce que

la bande antérieure de l'un de ces deux poiffons eft divifée. Nous avons

remarqué plus haut que cette divifion eft quelque chofe d'accidentel. Il eft

vrai qu'à fune des deux figures la bouche eft repréfentée plus longue qu'à

l'autre; mais cela paroît être auffi un effet du hafard, & venir de ce que

l'un des exemplaires étoit féché.

Valentyn a fait de notre poiffon quatre efpèces c), & Renard trois dy,

du moins je ne trouve point de différence effentielle entre les deffms qu'ils

en donnent.

a) Syft. Nat. p. 461. n. 5. fig. iCg- p. 10 1. n. 177. tab. p. 406. fig. 177. p. 4 10.

l) MifT Pifc. IV. p. 39. n. 13. tab. la. fig. 2. n. 201. fig. 201. p. 495. n. 456. fig. 456.

n. 14. fig. 3. d) Hift. des Poiff Tom.I. tab. 3. fig. 13. tab. 12.

c) Ind. Tom. III. p. 398. n. 168. tab. p. 402, fig. 76. Tom. II. tab. 34. fig. 173.

Part. VI. 0
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XIÏ.

LA BAND OU L I È R E A TACHE.
C H JE T O D O N U N IM A C U L A T U S.

CCIÈME P L A N C H E. Pi G. Z.

Une tache noire fur le côté, treize piquants au dos : Chœtodon macula

nigra ad latus, aculds dorfalibus trcdecim, B. IF. P, Xiv. V. VI»

A C XVI D
XXIII, r -i- J-^' XXXV..

La tache noire fur la ligne latérale & les treize piquants de la nageoire

dorfale, font les caraélère^ diftinélifs de ce poilTon. On compte quatorze

rayons à la nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, vingt -trois à

celle de l'anus, feize à la queue, & trente -cinq à celle du dos.

La tête eft petite , & oYnêe d'une bande noire qui paffe fur foeil.

Les mâchoires font d'égale longueur, & les deux narines très -près des

yeux. La prunelle eft noire, & entourée d'une ligne blanche & d'un

iris brun. L'opercule des ouïes eft compofé de deux petites plaques, &
la membrane branchiale qui eft cachée delTous, eft foutenue par quatre

oiTelets. Les côtés font blancs , couverts d'écaillés , & ornés de lignes

jaunes tranfverfales. La ligne latérale, qui commence à la nuque,

s'approche du dos, forme un arc avec lui, & va fe perdre au milieu de

la nageoire de la queue. Le dos eft gris; & à la queue, on voit une bande

brune. Toutes les nageoires font jaunâtres , & leurs rayons ont plufieurs

ramifications. Je trouve treize piquants dans la nageoire dorfale, & trois

dans celle de fanus , dont celui du milieu eft le plus fort. Ces deux

nageoires font courtes, arrrondies, & bordées de brun.

Ce poiffon a pour patrie les Indes orientales. Il eft du nombre de ceux

qu'on m'a envoyés du Japon.
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XI IL

LA BANDOULIÈRE A ARC
CCI^ME P X A N C H E. F I G. 2.

Cinq bandes blanches au corps ; neuf piquants à la nageoire dorfale :

Chœtodonfafciis quinque albis^ aculeis novem dorfalibus. B. VI. P. XFL

T/^ ~ Â —- C ^ 71

Gh^etodon arcuatus, Ch* cauda intégra, Ipi-

jnis pinn^ dorfalis odo, arcubus quatuor

albîs. Linn. S. N. p. 462. n. %. Bugt-Klip-

pare. Mufl AdolpJu Fridcr. Tom, L p. 61.

tab. 23. %• 5.

Ch^etodon arcuarus. Muf] Lincken. p. 43.

niger
,
capite diacantho , lineis

utrinque quatuor , transverfis , curvis.

Artéd. Syn. p. 79. n, 4. Gen. p. 82. 3i. 4*

Spec. p. 91.

Gixtodon niger, capite diacantho, & lineis

utrinque quatuor , transverfis , curvis.

Seha. Thefi Vol. IIL p. 63. n. 5. tab. 25^

fig. 5. a. 5. b.

Platigloffus exiguus niger; zonis aliquot lu-

teis piâus. Klein. Miff Fife. IV.p.41. n. 5.

Guaperva. Marcgraf, Brafil. p. 178.

Acarauna exigua nigra, zonis aliquot luteis

déganter depida, Lifteri. U^illughby^

Ichth. Append, p. a3. tab. O. 3. fig. 3.

Guaperva. fig. 4.

Guaperva. Ray. Synopf. Pifc. p. 103, n. 12.

Der Bogenfifch. Millier. L. S. Tom. IV*

p. 167. tab. 6. fig. 2..

On reconnoît ce beau poiiïbn aux neuf piquants de la nageoire du do5,

& aux cinq bandes blanches, qui font un très -bel effet fur le fond brun.

La première de ces bandes entoure la bouche, & la dernière la nageoire

ide la queue; les autres paffent par-deffus le tronc, & font arquées; cet

ce qui a engagé Linné k donner à ce poiffon le nom que nous avons dit.

On compte fix rayons à la membrane des ouïes; feize à la nageoire

peélorale, fix à la nageoire ventrale, vingt-cinq à celle de lanus, quatorze

à la queue, & quarante-trois à celle du dos.

La tête eft greffe; les yeux fe trouvent au fommet, & font petits ; la

prunelle eft noire, & firis d'un jaune d'or. Uouverture des ouïes eft large,

& à fopercule des ouïes , on apperçoit un piquant. La ligne latérale

confifte en de points blancs. Lanus fe trouve au milieu du corps. Le

fond eft brun: vers le dos cette couleur tire fur le noir. En général, ce

poiffon paroît être couvert de velours & marqueté d'ivoire ; ce qui le rend

très-agréable à la vue. Comme on ne fauroit donc bien appercevoir les

écailles, j'en ai fait repréfenter une à part.

La bandoulière à arc habite les mers du Bréfil. Selon Marcgraf, elle

tfa que trois ou quatre pouces de long; mais l'exemplaire que je poffède,
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& d'après lequel j'ai fait faire le delTin qu'on voit ici
, prouve qu'il s'en

trouve encore de plus grands. Dans l'ouvrage de Séèa^ on en voit un

autre qui eft bien plus grand encore.

Ce poiflbn fe nomme :

Bogenffth, en Allemagne. Arc-Fish, chez les Anglois.

Bugt-Klippare, en Suède. Guaperva, au Bréfil.

Bandoulière à arc, chez les François.

Marcgrafnous en a donné le premier delRn 3); mais il eft mauvais.

Willughhy qui l'a copié c), en donne encore un nouveau d'). Ce

dernier delTm , ainfî que celui que Linné nous a communiqué dans le

Mufeum du Roi de Suède font meilleurs que celui de Marcgraf. Cependant

les deux delTms que nous devons à Séba e)^ font les feuls qu'on peut

appeller bons.

Gronov a raifon quand il prend la fig. 5. a. de la PL 25. de Séba pour

une variété de notre poilTon; car il ne lui manque que la bordure blanche

de la nageoire de la queue , & la nageoire de l'anus eft un peu plus

longue que celle de la bandoulière à arc; mais cet auteur fe trompe quand

il prend Xacarauna major de WiUughby pour notre poiifon; car outre les

bandes qui lui manquent tout - à - fait, les rayons de la nageoire du dos

& de l'anus, font aulfi plus longs. C'eft plutôt le peigne, que nous

allons bientôt décrire. Les autres auteurs que Gronov allègue, n'ont pas

décrit non plus la bandoulière à arc, mais le paru de Marcgraf, ou la

bandoulière noire , qu'on voit repréfentée fur notre CXCVIpme Planche.-

Pour s'en convaincre , il fuffit de lire ces auteurs & de voir le delfin

de Margraf/).

à) Thef. III. p. 63. n. 5.

h) Brafil. p. 178.

c ) Append, tab. O. 3. fig. 3.

d) Au lieu cité, fig, 4.

e) A l'endroit cite', tab. 2. fig. 5. a-
5.

t.

f) Au lieu cité.

XIV.







De la Bandoulière a bec.

XIV.

LA BANDOULIÈRE A BEC.
CCIIÈME Planche. Fig. t.

Les mâchoires cylindriques , une tache bordée au dos : Chœtodon roftro

cylindrico j macula ocellata ad dorftim. P. xil. J^, ^ A. C. xv»

XXXIX,

Chîetodon roftratus , Ch. cauda intégra,

fpinis pinnœ dorfalis novem maculaque

ocellari , roftro cylindrico. Linn. S. N.

p. 462. n. 9. Nos-Klippare. Muf. Adolph.

Frider. Tom. I. p. 6. tab. 33. fig. 2.

Chcetodon roftratus. Muf Lincken. I. p. 43.

Chœtodon macrolepidotus, albo flavefcens,

roftro longiffimo ofleo, macula nigra ad

pinnam dorfalem. Gronov. Muf I. p. 48.

n. 109. Chœtodon roftro longiffimo of-

feo
,

pinnis dorfî , ani ôc caudœ ad ex-

Ce poifîbn fe diftingue de tous les autres de ce genre par fon bec

cylindrique, & par la tache noire & bordée qui eft fur le dos. On compte

douze rayons à la nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, vingt-

trois à celle de l'anus, quinze à la queue, & trente-neuf à celle du dos.

Le tronc eft large & mince. La tête eft étroite & longue, & l'ouverture

de la bouche petite. Les mâchoires font d'égale longueur, & garnies de

petites dents. Les narines font fimples, cylindriques, & fort près des

yeux. La prunelle eft noire; l'iris jaune, & couvert en partie d'une bande

brune qui paife par-delTus l'œil. La ligne latérale arquée, règne non loin

du dos. L'anus eft au milieu du corps. Sur le fond blanc de ce poilTon, on

apperçoit des lignes brunes longitudinales, & quatre bandes tranfverfales.

Sur la queue , il y a auffi une bande , & fur le dos une tache. Toutes

les bandes, auffi bien que cette tache, font noires & bordées d'une ligne

blanche. On compte un rayon fimple & dur à la nageoire ventrale , trois

à celle de l'anus, & neuf à la nageoire dorfale. Les autres rayons de

toutes les nageoires , ont plufieurs ramifications.

Ce poiffon vit dans les mers des Indes orientales. Selon le rapport de

Mr. Hommel, infpeéleur de l'hôpital à Batavia, il habite ordinairement les

bas fonds de la mer, & fur- tout les embouchures des rivières. Ce beau

Part. VL P

tréma rotundis^ macula nigra ad pinnam

dorfalem. Zooph. p. 69. n. 203.

Chœtodon macrolepidotus, albo flavefcens

roftro longiffimo ofTeo, &: macula nigra

ad bafin pinn^ dorfalis. Seba. TheC III.

p. 68. n. 17- 25. fig. 17.

Jaculatpr Schlolferi. Fhilofoph. Tranfacl.

Tom XXV. p. 89. tab. 9.

Spritzfifch, Schiirze, Spuytvifch. Strahif.

Maga^. Tom. L p. 58.

Der Riiffelfifch. Muller. L. S. IV. p. 68.
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poiflbn eft très - remarquable , à caufe de la manière fingulière dont il

cherche fa nourriture. Voici comme il attrape les mouches qu'il apperçoit

fur les plantes marines qui avancent hors de l'eau. Il s'approche jufqu'à la

dîftance de quatre à fix pieds; & de- là il féringue de l'eau fur l'infeéte

avec tant de force
,

qu'il ne manque jamais de le précipiter dans l'eau

pour en faire fa proie. Comme c'eft un fpeétacle très-amufânt, les grands

feigneurs de la plupart des îles des Indes orientales, entretiennent de ces

poiifons dans de grands vafes, pour fe divertir de cette chaife. Mr. Hommel

a fait lui-même cette expérience. Il fit mettre quelques-uns de ces

poiffons dans un large vailTeau rempli d'eau de la mer. Après qu'ils furent

accoutumés à cette prifon, il perça une mouche avec une épingle, &
l'attacha fur le côté du vaifîeau : alors il eut le plaifir de voir que ces

poiffons s'empreiToient à fenvie de s'emparer de la mouche , & qu'ils

lançoient fans celfe, & avec la plus grande vîtefîe, de petites gouttes

d'eau, fans manquer jamais le but a). On prend ce poiifon au filet & à

l'hameçon auquel on attache une mouche. Sa chair eft faine & de bon goût.

On le nomme :

Schnahelffih , Rïijfelfifchy SpritTjifch Nos-Klippare , en Suède.

& Schlitte j en Allemagne. Bandoulière à bec , chez les François.

Spuyt-vifch, en Hollande.

Linné nous en a donné le premier deflin 3) qui foit aifez bon; mais

celui de Séba c) eft encore meilleur.

Gronov fe trompe quand il prend le Pilot-Fifch de Sloan pour le même

poiffon que le nôtre d'). Il fufîit de voir le deifin de Sloan e), pour fe

convaincre que c'eft une efpèce de dorée f). C'eft par la même raifon

auffi que Gronov a cité ^) à faux Ray & Klein.

Quand Gronov demande fi la coquette qu'on trouve dans XAppendice de

XIchtyologie de IViUughby , Pl. ^. fig 4, eft le même poiifon que le nôtre,

on doit répondre négativement; car c'eft la coquette K) que nous avons

repréfentée fur notre CCV^"'^ Planch, fig. %. Si Ton veut bien comparer ces

deux delTins , on verra d'abord que mon jugement eft fondé.

a) Strahlf. Magaz. Tom. I. p. 6i. e) Jamaic. II. tab. 251. fig. 4.
'

h) Muf. Ad. Fr. tab. 33. fig. 2, /) Zeus. Z.

c) Thef. III. tab. 27. fig. 17. ^'^ ^'^'^ C'"^^*

Zooph. p. 69. n. 233. A) Chïtodon Caprifcus. L.
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X V.

L' 0 R B E.

C H JE T O n O N O R B I S.

CCIIÈME P L A N c H E. Pig. 2.

Le corps orbiculaire, dix -neuf rayons à la nageoire de l'anus: Chœtodon

orbicularis , radiis novemdecim in pinna anali. P. XFiii. V, A.

, XFZ". X/. xxvm.

On reconnoît ce poifîbn à fon corps qui eft en forme de difque, & aux

dix-neuf rayons de la nageoire de l'anus. On compte dix-huit rayons à

la nageoire peélorale, lix à la nageoire ventrale, dix- neuf à celle de

l'anus, feize à la queue, & vingt-huit à celle du dos.

La tête eft petite & fort en pente. Les narines font fimples & non

loin des yeux. La prunelle eft noire, & l'iris d'un jaune d'or. Les mâchoires

font d'égale longueur; l'ouverture des ouïes eft très -large, & la membrane

branchiale eft cachée fous l'opercule, qui eft étroit. La ligne latérale a chez

ce poifibn une autre direftion qu'aux autres bandoulières ; car au lieu de

l'arc ordinaire, elle forme plufieurs lignes droites interrompues, qui font

un angle obtus du côté du dos. L'anus eft placé au milieu du corps. La

nageoire ventrale qui eft longue, a un piquant; celle de l'anus en a trois,

& celle du dos fept. Dans cette dernière, le fécond, le troifième & le

quatrième rayon fe terminent en des barbillons fétacés. Les autres rayons

de toutes les nageoires ont plufieurs ramifications. Le fond du poilTon

eft bleuâtre.

Il eft originaire des Indes orientales, d'où je fai reçu avec beaucoup

d'autres poiifons.

Les Allemands nomment ce poiffon: Scheibe; & les François Orbe.
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X V 1.

L E P E R s I E N.

CCIIIÈ^ÉE P L AN CHE.

Les dents crénelées , un piquant à la queue: Chœtodon dentibus emarginatis^

acuko adcaudam. B.iv. P.xvin. 7^.^ -^- x^'^-^^^* -^^-xïÉiï.

Chaîtodon nigricans', Ch, cauda fubfida, . Acarauna Brafilienfibus. Williighb. Ichth,.

.
ipinis pinn^ dorfalis novem, Ipina late- p. ai. tab. O. i. fig. 3. .

rali utrinque. S. N. p. 46x. n. 10. Acarauna Brafilienfibus. Ray. Syno^L Fife.

Chaîtodon nigricans. Muf. Lincken. p. 42. p. 102. n. 8*

aculeis in utroque latere ad cau- Acarauna Brafilienfibus. Jonjlon. De Fife.

dam duobus. Hajfdq. Reif. p. 379. n. 71. : . p. 177. 178* tab. 3!.

Chaetodon cauda bifiarca, aculeo in utroque Acarauna Brafilienfibus. Ruyfch. Theatr.

latere ad caudam. Arted. Syn. p- 79. n. 2. Anim. Tom. L p. 123. tab. 32.

Gen. p. 51. n. 2. PhilofopheVKIippvifch , diè zwart is, met

Ch^todon nigrefcens; cauda albefcente, -^een witten band aan den ftaart. ile/z^zr^f,

,
œquali & utrinque aculeata. Seba. ThtÇ. Hifl:. des Ppiflons. Tom. L p. 17. n. 63.

III., p. 64. n. a. & Ch^etodon. nigrefcens, tab. 9^ fig. 93. Caantje ofVerkens-Kopf,

cauda parum bifurcate utrinque aculeata. Oefterëeter, Klipvifch met eene lange

p. 65. n. 3. tab. 25. fig. 2. 3. fiiuit, het :tigchaam gefl:ipt , en eenen

:Tetragonoptrus cinereus, l^evis, pinnîs ni- / ' doorn by .den fl:aart. p. 22. n. 82. tab.; 14.

,/ .
gricantibus. Klein. Miff. Fife. IV. p. 38. fig. 82.

*

11.4. tab. II. fig. I. . Ikan Baçoe Boano, Boano's, Klip-Vifchje^

Acarauna Brafilienfibus. Marc^raf. Brafil. Valent. Out & Nieuw. Ind. Tom. III.

p. 144^- '
' : - p. $01. n. 490. ng. 490.

Acarauna Brafilienfibus. Fife. Ind. p. 5 5. - Der Ferfianer. Millier ^ L. S. Tom. TV.

Acarauna. Frince Mai/rzVe. Manufcr. ^.16%.

Les dents crénelées, & le piquant qui fe trouve non loin de la nageoire

fourchue de la queue., font Jes caractères par lefquels on peut diftinguer

ce poiffon de tous les autres de fon genre. On compte quatre rayons à la

membrane des ouïes; dix-huit à la nageoire peétorale; fix à la nageoire

ventrale, vingt-fept à celle de lanus, vingt-un à la queue, & trente-fix

â celle du dos.

Quand on examine les dents à faide d an mîcrofcope, elles paroilTent

fous la forme d'une rangée de mains; car elles font étroites & rondes par

en bas, & larges par en haut, & fe terminent en des pointes jaunes,

dont lune eft toujours un peu plus élevée que l'autre, comme on le voit à

la figure repréfentée ici. J'ai compté feize dents à la mâchoire fupérieure,

& dix à l'inférieure. Le corps de ce poilTon eft plus charnu que celui des

autres
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autres bandoulières î il eft couvert de petites écailles. La tête eft petite;

la langue courte & épaifle. Les yeux font grands ; la prunelle eft noire,

& l'iris argentin. Immédiatement devant les yeux, on apperçoit deux

ouvertures. L'opercule des ouïes eft long & étroit; & la ligne latérale qui

commence à fa partie ftipérieure , s'étend non loin du dos & dans une

direélion parallèle avec ce dernier. Le piquant dont nous avons fait

mention, a un enfoncement oblong au milieu, & fa pointe eft tournée

vers la tête. Le tronc eft noirâtre fur le dos, brun fur les côtés, & blanc

vers le ventre. Les nageoires peélorales font grifes ; celles du ventre

noires, & les unes & les autres garnies de rayons qui ont plufieurs

ramifications. Les nageoires du dos & de l'anus ont le fond blanc; elles

font brunâtres vers le bord^ & leurs rayons font fourchus. La nageoire

de la queue eft d'un gris blanc, avec des rayons qui ont plufteurs rami-

fications, dont les externes font très -longs.

On trouve ce poiifon dans plufieurs pays. Marcgraf en a vu au

Bréfil a); HaJJUquiJl dans la mer rouge & Vakmyn aux Indes

orientales c). Il parvient à une grandeur confidérable. Celui que je

poffède, eft plus long que le deffm; celui que Hafftlquifi a vu au Caire,

avoit un pied & demi de long. Le Prince Maurice lui donne une longueur

de deux pieds. Sa chair eft ferme & d'un bon goût. Il fe nourrit de

coquilles & de petites crabes. On le prend au filet & à l'hameçon.

Le foie eft jaune, gros, long, & va jufqu'à fanus. L'eftomac eft très-

long; le canal des inteftins large, épais, & a beaucoup de courbures. La

cavité du ventre eft grande, longue, & s'étend jufqu'au milieu de la

nageoire de l'anus. L'ovaire confiftoit en un fac unique & courbé, fitué

en defîbus de la cavité du ventre. La véficule aérienne étoit attachée au

dos, des deux cotés.

Ce poiflbn fe nomme :

Caantje of Verkenskopf, Oefterëeter , ïkan Batoe Boano , aux Indes.

Boanos Klip-Vifchje, en Hollande. Perfien^ chez les François.

Acarauna, au Bréfil. Berfir, en Allemagne.

Séha fait deux efpèces différentes de ce poiflbn £). Il eft vrai qu'il donne

au N°. 2 quelques rayons de moins dans la nageoire dorfale qu'on n'en

voit au N°. 3. Mais comme la féconde defcription a été faite d'après un

exemplaire feché, & la première d'après un exemplaire frais; ce qu'on

i) Thef. III. p. 6'4. n. a. tab. 25. fig. 2. p. 65.

n. 3. fig. 3.

Q

û) Brafiî. p.

b') Reifen. p. 397. n. 71.

Ouc & Nieuw Ind. Tom. III. p, 591.

Ban, VL
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peut voir par les deffins , il eft probable que dans le premier quelques

rayons étoient unis entr eux : & comme cet exemplaire n'étoit que très-

petit, il n'y pouvoit voir les écailles; voilà la raifon pourquoi elles ne

font pas indiquées dans le defîin.

Quand Hajfelguiji demande , fi le chœtodon nigricans d'Anédi eft le

même que notre poiffon e), je crois pouvoir répondre affirmativement;

car les deux defcriptions s'accordent parfaitement, à l'exception de la

nageoire de la queue qu'il dit être droite fy Cependant il eft probable que

la defcription d'Anédi a été faite d'après un exemplaire féché, dont la

pointe pouvoit avoir été calTée.

Hajfdquifi a remarqué deux piquants à chaque côté de fon poiiTon*

Mais je ne faurois décider fi l'exemplaire qu'il avoit fous les yeux, étoit

un mâle, ou fi le nombre des piquants augmente avec fâge, ou enfin fi

ce poifîbn n'en a qu'un qui tombe tous les ans, & qui eft remplacé par un

autre, comme fait Xaigle de mer. Dans ce cas', fexemplaire de Hajf'elquifl

n'avoit pas encore quitté l'ancien piquant quand fautre a paru. J'ignore

tout cela, auffi bien que la raifon pourquoi l'Auteur de la nature a donné

ces armes à notre poiifon.

Dans fouvrage de Valentyn, on trouve un poiffon avec un piquant à

la queue & dans Renard, on en trouve un autre qui a deux piquants

à cette partie A) ; mais les deffins font trop mauvais pour qu'on puilfe

décider fi c'eft notre poiifon, ou une autre efpèce. L'un de ceux de Renard

eft même repréfenté avec deux langues qui fortent de la bouche z).
-

Marcgraf nous a donné le premier deffin de ce poiifon Je); mais il eft

mauvais. Il a été copié par Pifon l), WiUughby ni), Jonjîon /z) &
Ruyfch o). Enfuite, Klein nous a donné un nouveau deffin p), & Séba.

deux ^); cependant il n'y a qu'un deffin de ce dernier qui foit bon, favoir

celui qui a été -fait d'après un exemplaire frais.

e) Reifen. p. 379. n, 71.

/) Syn. p. 79. n. 1.

g) Out & Nieuw Iiid. Tom. III. fig. 490.

h) H. des PoifT Tom. 1. pl. 9. fig.63.pl. i^.fig.ga.

i ) Au livre cité, pl. 9. fig. 63.

k) Brafil. p. 144.

/ ) Ind. p. gg.

m) Ichth. tab. O. i. fig. 3.

72) De Pifc. tab. 32.

0) Theatr. Anim. tab. 32.

p) Mifl: Pifc. IV. p. 38.

q) Thefaur. tab. 25. fig. 2. & 3.
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XVII.

L' A R G U s.

CCIVèmb Planche. F i g. î.

Le corps tacheté
,

quatre piquants à la nageoire de l'anus : Chœtodon

corpore lato maculatoque , Jpinis analibus quatuor. B. iv. P. XFlll.

• VI. XVIII. -A-*^* XXVIII,

ChïBtodon Argus, Ch. fpinis dorfalibus un-

decim, corpore pundis nigris plurimis,

Cauda intégra. Linn. S. N. p. 464. n. 18.

RhomboEides ventre fubcxfuleo, corpore

maculas fufcis variô; vix fpithamum lon-

gus & lattis. Klein. Mifli III. p. 36. n.4.

StrOnt-vifch; Pifcis ftêrcorarius. Tf^illughb.

Ichth. Append, p* 2. tab. fig* 2.

Stront-vifch. Nieuhoff. Ind. II. p. 2^9. fig. 6.

lean Fay-j Stfontvifch. Ruyfch. Pifc. Amb.

p. 33. n. 6. tab. 17. fig. 6.

lean Taci. Renard. Tom. II. pL 5;o. fig. in.

Cacatoeha Babintang, lean Cacatoeha Ba-

bintang
,

gefterden Cacatoeha - Vifch.

Valent. Ind. Tom. III. p. 403. fig. igo.

Der Argus. Miill. L. S. Tom. IV. p. 171.

L'argus fe diftingue par fon corps tacheté, & par les quatre piquants

de la nageoire de l'anus. On cornpte quatre rayons à la membrane des

ouïes; dix-huit a la nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, dix-

huit à celle de l'anus, quatorze à la queue, & vingt-huit à celle du dos.

Ce poiiTon eft prefque quarré, fi l'on ôte la tête & la queue. Les

mâchoires font d'égale longueur. Entre la bouche & les yeux, on voit

deux ouvertures. La prunelle eft noire, & l'iris d'un jaune d'or. L'ouverture

des ouïes eft large, & la membrane branchiale eft dégagée. La ligne

latérale forme un arc. Les côtés qui font marquetés de taches brunes,

font violets vers le dos , & blancs vers le ventre. Toutes les nageoires

font courtes & jaunes ; & celle du dos a onze piquants.

L'argus vit dans les eaux douces des Indes orientales, & habite

communément les endroits marécageux, où il trouve beaucoup d'infeéles,

dont il fait fa nourriture. Ruyfch aiTure qu'il fuit les vailTeaux, & qu'il

mange tout ce que l'on jette dans la mer. Selon Vakntyn, fa chair eft

faine, graiTe & d'un bon goût.

Ce poiiTon fe nomme :

Argus, chez les Allemands. ïcan Taci, lean Fay, Cacatoeha Ba~

Gèvlackter Klip -vifch, Stront -vifch bintang & lean Catoeha Babin-

^ gefterden Catoeha- vifch , chez tang, parmi les Indiens.

les HoUandois. Z^^r^z/>î_, chez les François;
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XVIIL

LE VAG ABOND,
CCIVÈME Planche. Fig. 2.

La bouche cylindrique, une bande fur l'œil, treize piquants à la iiageoirô

dorfale: Chœtodon ore cylindrico ^fafcia ocularis radiis dorfalihus ttedecim.

ti rr t A ïn. ^ 7^ xni.
P. XFIII. K.fT. ^- XX. Xiy- xxxim

Gh^todon Vagabundus, Ch. cauda intégra,

Ipinis pinnae dorfalis tredecim^ cotpore

ftriato, roftro cylindrico. Linn, S. N.

p. 465. n. 18. Muf. Adolph. Fr. Tom. II.

p. 271.

Ch^etodon Vagabundus. Muf. Schwencken.

p. 43.

Ch^etodon macrolepidotus , albefcens , li-

nea nigra ad oculos. Sebi, Thef. IIL p. 68-

n. 18- tab. 25. fig. i8-

Rhombotides
,
pinna dorfalî feptemdecim

aculeis pertufa; zona lata, perpendicula-

riter oculos intercipiente ;
cujus latera

obliquis lineis tenuibus tredecim diftinéla

funt. Klein. Miff Fife. IV. p. 36. n. 5.

tab. 9. fig. 2*

Douwing Prins
,
Klipvlfch met eenenfpitzen

bek^ de zyden Schuinfch geftreept an

eene band over de bogen. Renard. Hift,

des Poiff Tom. L p. 16. n. 58. pl. 8»

fig. 58. Douwing Royal, p. 32. n. 11 60

pl. 21. fig. 116. Douwing Hertogin,

Klippvifch met vyf geele banden op het

ingedruckte vorhofi:, de rugmet fchuin-

fche banden. p. 34. n. 126. pl. 23. fig. 1x6.

Jean poetri, Princeffe-Virch. Valent. Out

& Nieuw. Ind. Vol. III. p. 359. n. 43.

fig. 43. lean Sagadji, Parampoeva. p-357.

^* 34- %• 34' lapanfche Prins. p. 395.

n. 157. fig. 157.

Princefîe. Ruyfclu Pifc. AmboinenH p. 28*

tab. 14. fig- 17.

Der Schwàrmer. Millier. L. S. Tom. IV»

P- 173-

La bouche cylindrique, la bande fur Toeil, & les treize piquants de la

nageoire du dos, font les caraftères diftinélifs de ce poiiTon. On compte

dix-huit rayons à la nageoire pe6lorale, fix à la nageoire ventrale, vingt

à celle de lanus, quatorze à la queue, & trente-trois à celle du dos.

La tête eft garnie de petites écailles ; celles du tronc font grandes.

A la première , on apperçoit une bande noire , & au fécond une ligne

brune. La ligne latérale eft comme aux autres poifTons de ce genre; mais

lanus eft plus près de la nageoire de la queue que de la tête. L opercule

des ouïes confifte en deux petites plaques, & la membrane branchiale eft

dégagée. La prunelle noire eft entourée dun iris brun & dune ligne

blanche. Devant les yeux, on voit deux ouvertures. Le fond du poilTon

eft jaune, A l'extrémité du tronc & au milieu de la nageoire de la queue,

on remarque une bande noire. Cette nageoire, aulTi bien que celles du

dos

/
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dos & de l'anus ont une bordure noire. Toutes les nageoires font jaunes,

& leurs rayons ontplufieurs ramifications, excepté ceux qui font piquants.

Ce beau poiiTon vit aulTi dans les mers des Indes orientales. Selon

ValemyrLj fa chair eft gralFe, ferme & d'un bon goût d).

On le nomme :

^^i^^flVmer^ en Allemagne. Ican PoetrijParampoeva&c IcanSa-

Douwing Prins , Douwing Herto- jadji, parmi les Indiens.

gin, Princejfe' Vifch, Japanfchc Vagabondy en France.

Prins, en Hollande.

Boddaert dans fa defcription des figures de Renard, fe trompe quand

il alfure que ce poiiTon n'avoit jamais été décrit, & que Linné citoit

fauffement la Jig. 18- de la PL XXV. du Tom. III. de l'ouvrage de Séba.

Il fuffit de comparer ce deffin avec le nôtre , & la defcription de Linné,

pour fe convaincre que c'eft le même poilTon.

Dans Vakntynh^ k. Renard c^, je trouve trois poiflbns qui paroiifent

être de la même efpèce que le nôtre.

Selon Klein, le poilTon que nous avons cité pour le nôtre, a dix-fept

piquants d^, au lieu de treize; mais comme fa figure s'accorde parfaitement

avec la nôtre, cette petite différence peut fort bien venir de ce que

dans fon poilfon feché , la peau s étant rétrécie , le delfmateur a pris les

pointes faillantes des ramifications pour autant de piquants.

a) Out & Nieuw. Ind. III. p. 359. n. 3. c) Hift, des Poiff. Tom. I. pl. g- %• 58. pî. ai

b ) Au livre cité. p. 359. %. 43- P- 357- %• 34- %• P^- ^3- %•

P- 395- %• ^57- ^' 5' ^' ^'

Part. VL R
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XIX.

ONAGRE ou LE ZÈBRE.
CCV^™ Planche. Fi g. t.

Le corps fafcié, la nageoire de la queue arrondie, treize piquants dans

la nageoire dorfale : Chœtodon corporefafciato^ cauda rotunda y
aculeis

dorfalibus tredecim. P. XFI. V. ^ A. ^ C. xriii. D.

Cha^todon ftriatus. Ch. cauda intégra, fpi-

nis pinn^ dorfalis duodecim
,

corpore

ftriato, roftro prominente. Linn. S. N.

p. 464. n. 16. Ch. flavefcens , fafciis quin-

que fufcis, Strim-Klippare. Muf. Adolph.

Frider. Tom. I. p. 62. tab. 33. fig, 7. La-

brus roftro reflexo, fafciis lateralibus tri-

bus fufcis. Amœnit. Tom.I. p. 595. n. 45.

Ch^etodon ftriatus. Muf. Schwenck. p. 43.

macrolepidotus, lineis utrinque

tribus nigris latis, linea quarta in cauda.

Arted. Syn. p. go. n. 10. Spec. p. 95. n.4.

Chœtodon fafciis latis transverfalibus fufcis,

maxillis produâis brevibus : pinnis dorfi

anique poftice rotundatis, cauda rotun-

^ data. Gronov, Zooph. p. 70. n, 235. Ch.

roftro longo, ofTeo, macrolepidotus, al-

boflavefcens, lineis transverfis quatuor

bruneis. Muf. L p. 49. n. iio.

Ch^etodon macrolepidotus, lineis utrinque

tribus
,

nigris , latis , &c quarta in ipfa

cauda. Seba. Thef. Tom. III. p. 66. n. 9.

tab. 25- fig. 9*

Rhombotides edentulus; exporredo capitc

per zonam nigram latam &: curvatam di-

vifo; fquamis quadratisfulphureis; m la-

teribus du£e pidur^e latse incurvée, badii

coloris; aculeis decem reâis pinnam dor-

falem in anteriore parte perforantibus;

cauda in exitu filamentofa. Klein. MilT.

Pifc. IV. p. 37. n. 10. tab. 10. fig- 4.

L'Onagre ou le Zèbre. DefcripU des Arts

& Met. Tom.XL Part. IIL Sed. 4. p. 5 59-

pl. 7. fig. 8.

Onagre ou Zèbre. DuhameL Tr. des Pêch.

Tom. II. Sed. 4. p. 66. pl. 13. fig. 3.

Ikan Batoe Moelia
,
Heerlykiîe Klipvifch.

Valent. Out & Nieuw. Ind. Tom. IIL

P- 397- fig- 163.

Bandirce Klippvifch. Milll. L. S. IV. p. 171.

Ce poiffon fe diftîngue des autres de fon genre par les bandes brunes,

par la nageoire arrondie de la queue , & par les treize piquants de la

nageoire dorfale. On compte feize rayons à la nageoire, peélorale, fix à

la nageoire ventrale, vingt-deux à celle de lanus, dix-huit à la queue,

& trente -deux à celle du dos.

La tête eft petite, & garnie de grandes écailles. Les yeux font grands;

la prunelle, qui eft noire, eft entourée d'une ligne jaune & dun iris blanc.

Immédiatement devant les yeux , on apperçoit deux petites ouvertures.

L'opercule des ouïes, fous lequel la membrane branchiale eft cachée,

confifte en deux plaques. La ligne latérale s étend parallèlement avec le

dos; & Fanus eft plus près de la tête que de la queue. Le fond du poilTon

eft jaune vers le dos, & blanc vers le ventre. Les écailles font bordées
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d'un brun clair. Les nageoires font jaunes au fond , & brunes vers le

bord. La nageoire peftorale eft tout-à-fait brune, & celle du ventre

noire. Le fond du poiffon qui eft jaune, eft três-rehaulTé par les bandes

brunes. -

On trouve cette bandoulière tant dans les Indes orientales qu'en

Amérique; car la mienne étoit dans la colleélion qu'on m'a envoyée du

Japon; & Mr. Duhamel l'a reçue de l'Amérique. Vakntyn aflure que fa

chair eft d'un goût excellent d).

Ce poiffon fe nomme :

Bandirter Klippffch, en Allemagne. Heerlykke Klippvifch, en Hollande.

Strim-Klippare, en Suède. lean Batoe modia, aux Indes.

Onagre ou Zèbre, en France.

Linnéj qui a pris d'abord ce poiffon pour un perroquet b'), a eu raifon

de le mettre dans fon Syftème au nombre des bandoulières c). Quand cet

auteur demande fî le jaguacaguara de Marcgraf eft le même poiffon que le

nôtre i/), on doit lui répondre négativement; car c'eft le moucharra e^,

que je vais bientôt décrire.

Dans fouvrage de Vakntyn, je trouve plufîeurs deffins qui ont de la

reffemblance avec notre poiffon; mais comme ils font rarement fidèles,

on ne fauroit déterminer lequel d'entr'eux lui appartient.

Les taches blanches que Klein a repréfentées fur fa figure/), ne font

pas de véritables taches ; mais elle viennent des écailles qui font tombées.

Nous devons le premier deffin de notre poiffon à Séba g^. Après

cela Linné II), Klein i), Duhamel k) & Valentyn /) nous en ont donné

chacun un nouveau. Tous ces deffins font affez bons; il n'en faut excepter

que celui de Valentyn^ qui eft très -mauvais.

a) Out & Nieuw. Ind. Tom. III. p. 597. n. 163.

/>) Labrus. Amœnit. Tom. I. p. 595. n. 45.

c ) Chsetodon. n. 16.

J) Amœnit. au lieu cité.

e ) Chxtodon faxatilis. L.

/) MifTPifc. IV. tab. 10. fig. 4.

g) Thef. III. tab. 25. fig. 9.

K) Muf. Adolph. Frider. I. tab. 33. fig. 7.

i ) Au lieu cité.

i) Tr. des Pêch. Tom. II. Sed. 4. pl. 13. fig. 3.

/ ) Au livre cité. fig. 163.
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XX.

LA COQUETTE DES ISLES AMÉRIQUES,

CCV^™ Plancha. F i g. 2.

Une tache à la queue avec une bordure, treize piquants dans la nageoire

dorfale: Chœtodon ocello ad caudam^ radiis dorfalihus tredecim. B. V.

P. xiF. V. A.
VI.

XIII.

XXXIII,

ChsBtodon capiftratus. Ch. cauda intégra^

ipinis pinnae dorfalls duodecim, corpore

ftriato 5 ocello fubcaudali. Linn. S. N.

p. 4. fig. 65. n. l8* Ch.pallidus, fafcia ca-

pitis ocelloque fubcaudali fufco; Grimm-

Klippare. Muf. Adolph, Frider, Tom. I.

p. 63. Labrus roftro reflexo, ocello pur-

pureo iride alba juxta caudam. Amœnit.

Tom. 1. p. 596. n. 46.

Chœtodon capiftratus. MuC Schwenck, p. 45.

roftro obtufiufculo pinnis ani

dorfîque poftice rotundatis curtis, cauda

truncata , macula ocellata in lateribus.

Gronov. Zooph. p. 70, n. 207. Ch. ma-

crolepidotus, linea nigra ad oculos, ma-

cula rotunda ad pinnam dorfalem. Muf.

Tom. ÎL p. 37. n. 195.

Ch^etodon fubgrifeus, lineis nigris obliquis

varius, ad caudam macula majori notata;

the ftriped Angel-Fifli. Brown. Jamaic*

p. 454. n. a.

Chœtodon macrolepidotus, albefcens, li-

nea nigra ad oculos & macula rotunda

ad caudam. Seba. Thef. III. p. 68- n. 16.

tab. fig. 16.

Tetragonoptrus l^evis , ad caudam bruna

macula circulari intra iridem albicantem,

ophtalmos : fimili zona obliqua oculos

excipiente. Klein. MiC Pifc. IV. p. 37.

n. X. tab. lï. fig. 5.

Coquette des Isles amériques. Duhamel*

Trait, des Pêch. Tom. III. Seét. 4. p. 66.

pl 13. fig. a.

Coquette des Isles amériques. Defcript. des

Arts & Met. Tom. XI. Part. III. Sea.4.

P- 559' pl- 16. fig. I.

Der Soldacenfifch. Midler. L. S. Tom. IV.

p. 172.

On reconnoît ce poiffbn à la tache noire bordée d'un cercle blanc, qui

eft non loin de la nageoire de la queue , & aux treize piquants de la

nageoire dorfale. On compte cinq rayons à la membrane des ouïes;

quatorze à la nageoire peétorale, fix à la nageoire ventrale, dix-neuf à

celle de fanus, feize à la queue, & trente -trois à celle du dos.

En comparaifon des autres bandoulières , ce beau poiffbn a la tête

& Toeil affez grands. La pranelle qui eft noire , eft entourée d un iris

rougeâtre. L'opercule des ouïes confifte en deux petites plaques, fous

lefquelles la membrane branchiale eft cachée ; l'ouverture des ouïes eft

très -large. Sur le tronc, on apperçoit des écailles afîez grandes, & des

lignes dirigées l'une contre l'autre : les fupérieures vont du dos vers la

tête ; les autres partent du ventre pour aboutir au même endroit, & fe

rencontrent au milieu. Au commencement de la nageoire de la queue,

on
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on apperçoit une bande brune, & à l'extrémité de la nageoire du dos &
de l'anus, fe voit une bordure de la même couleur. Les lignes brunes dont

nous venons de parler, font un très -bel effet fur le fond qui eft jaune.

L'opercule des ouïes auffi bien que les piquants de la nageoire du dos &
de l'anus, font d'un verd de mer; mais les autres rayons font mous, &
ont plufieurs ramifications. Toutes les nageoires font jaunâtres. La ligne

latérale forme un arc lâche, & l'anus eft au milieu du corps.

Ce poiffon vit dans la mer de la Jamaïque. Il n'eft que très -petit &
très -mince; car on ne le trouve guère plus long que de deux à trois

pouces : il devient donc la proie des poiffons voraces.

On le nomme : -

Soldatenfifchj en Allemagne. Grimm-Klippare , en Suède.

Coquette des Mes amériques , chez les Striped Angel-Fish , dans les Colo-

François. nies angloifes de la Jamaïque.

Quand Linné demande , fi la fig. i6 de la Fl %^ du Tom. Ill de

l'ouvrage de Séhœ eft la m.ême que notre poiffon a), on doit répondre

affn-matiment; car le deffm & la defcription s'accordent parfaitement avec

lui. Je fuis du môme avis que Gronov qui prend le Sea-Butterfly de Brown

pour notre poiffon F); car felon fa defcription, ces deux poiffons s'accordent

en tout, excepté par le piquant qui eft à l'opercule des ouïes. Peut-être

que ce piquant dont parle cet auteur, étoit quelque chofe d'accidentel;

mais quand même il feroit propre à ce poiffon, on ne pourroit le prendre

tout au plus que pour une variété du nôtre. Mais quand Gronov prend la

coquette de Nieuhoff c) pour le même, je ne faurois être de fon avis; car

la tache de fon poiffon n'eft pas près de la nageoire de la queue: je crois

plutôt que c'eft Xœil de paon, que j'ai repréfenté Fl. CCXI. fig. 2.

Nous devons le premier deffm de notre poiffon à Séba d'). Après cela,

Linné & Duhamel nous en ont donné chacun un nouveau. Tous

ces deffms font bons.

a) Syft. Nat. p. 465. n. ig.

£) Zooph. p. 70. n. 207.

c ) Ind. Tom. II. p. 270.

d) Au lieu cité.

e) Muf. Adolph. Fr. tab. 33. fig. 4.

/) Tr. des Pêch. Tom. II. SsSt.^. pl. lo. fig, a.

Part. VL
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XXI.

L' A C A R A UNA.
C H M T O D O N B I C O L OR.

CCVIÈME Planche. Fig. i.

Le corps de deux couleurs : Chœtodon bicolor. P. xiv. V. ^ A, 5^^.

Acarauna maculata. Seeligm. Vôgel. Tom.

VII. tab. 73. fig. 4.

Ikan Koelar, hidjoe ofgroene Koelar. Va-

lent. Out& Nieuw. Ind. Tom. III. p. 361.

n. 48. fig. 48.

Ekorkouning. Renard. H, desPoifl! Tom.I.

pl. 5. fig. 35. Color Soulbunam. pl. 19.

fig. 106. ParaIlelogram.pl. 21. fig. 121.

Acarauna du Bréfil, ou Veuve coquette de

l'Amérique. Defcript. des Arts & Met.'

Tom. XI. P.m. Sed. 4. p.459.pl.6.fig.2.

Acarauna du Bréfil, ou Veuve coquette de

l'Amérique. Duhamel. Traité des Péch.

Tom. III. Seél. 4. p. 65. pl. 13 fig. i.

Chîetodon bicoloratus, tweekleurige Klip-

vifch. Muf. Schwencken. p. 27. n.

Parmi le grand nombre de poiflbns fingulièrement peints que la zone

torride produit, on diftingue fur -tout celui-ci à caufe du contrafte de fes

deux couleurs. On compte quatorze rayons à la nageoire peélorale, fix à

la nageoire ventrale, dix -huit à celle de l'anus, feize à la queue, &

trente -cinq à celle du dos.

Ce poifîbn eft oblong ; & Fopercule des ouïes dentelé & garnie d'un

piquant. La tête, la moitié du corps & la queue font blancs; mais tout

le refte eft brun. Les nageoires peétorales font claires , & celles du dos

& de fanus garnies d'écaillés jufqu'au bord. On apperçoit trois rayons

fimples & durs à la dernière, & quinze à la première. Les rayons de

toutes les nageoires font mous & ramifiés. Les yeux font grands; la

prunelle eft noire, & l'iris rouge.

On trouve ce beau poiffon dans les deux Indes. Édouart en a rapporté

un du Bréfil, & Vakntyn un autre des Indes orientales.

On le nomme :

Zweifarbiger Klippfifch , chez les Groene Koelar, tweekleurige Klip-

Allemands. vifih h Color Soufounam , enHol-

Acarauna du Bréfil, ou Veuve Co- lande.

queue, en France. Ikan Koelar, Ekorkouning, Ruxlnâes.







Du MO VCHARRA. 71

XXIII.

LE MOUCHAR RA.

CCVIÈME Planche. Fig.

Le corps allongé & fafcié, treize rayons à la nageoire de lanus: Chœtodon

corpore oblongo fafciatoque ^ radiis tredecim in pinna ani. P. xviii.

Jaguacaguare. Riiyfch , Theatr. Animal.

Tom. ï. p. 182. tab. 33. fig. 4.

Jaguacaguare. Ray. Synopf^ p. 130. n. 7.

Ikan Siam, Siamze Vifch. liaient. Out &
Nîeuw. Ind. Tom. III. p. 370. n. 75 . fig, 75,

Groene Lootsmann. p. 501. n. 452. fig.

492. p. 502. n. 493. fig, 493.

Lootsmannetje , Lootsmann des Hayen.

Renard. Hift. des PoifT. Tom, 1. pl. 33.

fig. 175. 177.

Gate, Gete, Gatgût. Forsk. Defcript. Anim.

p. 6^. n. 87-

Moucharra. Defcript. des Arts <S' Métiers,

Tom. XI. P. IL Sed. 5, p. 12i.pl. 3. fig. 5.

Moucharra. Duham. Tr. des Péch. Tom. IL

Se£t. 5. p. 121. 'pl. II. fig. I.

Gabelfchwanz. MillL L. S. Tom. IV. p. 174.

Ce poifîbn fe diftingue des autres de ce genre, par fon corps allongé

& fafcié, & par les treize rayons de la nageoire de lanus. On compte

dix-huit rayons à la nageoire pectorale , fix à la nageoire ventrale, treize

à celle de l'anus, dix -neuf à la queue, & vingt-fix à celle du dos.

Les écailles de ce poiffon font très-grandes à proportion de fon corps;

celles des nageoires feulement font petites. Les yeux font três-grands; la

prunelle eft noire, & l'iris jaune. Devant les yeux, on apperçoit quatre

petites ouvertures. La membrane branchiale eft dégagée, & l'ouverture

des ouïes très-large. La ligne latérale commence à l'opercule des ouïes,

s étend dans une direétion droite jufqu à fextrémité de la nageoire dorfale,

où elle eft interrompue, & reparoît non loin de la queue. Sur le fond qui

eft blanc, on voit cinq bandes noires. Toutes les nageoires font noires;

celle de la queue eft fourchue.

V. A. C. XIX. D. ^^Yj

Chfetodon faxatîlis, Ch. caudabifida^ fpinîs

pinnae dorfalis quatuordecim, pinnis ven-

tralibus acuminatis, dentlbus emargina-

tis. Linn. S. N. p. 466. n. xi. Ch. fafciis

quinque albis, cauda bifurca; ôr-Klip-

pare. Muf] Adolph, Frider. Tom. L p. 64.

Sparus fafciis quinque transverfis fub-

fufcis. Amcenit. Tom. L p. 599. n. 44.

Sparus latilïimus ^ cauda lunulata , fafciis

quinque transverfis fubfufcis.. Gronov.

Zooph. p. 64. n. 22X. Muf. L p. 37. n.

Jaguacaguare, Jaquêta Lufitanis. Marcgraf.

Brafil. p. 156.

Jaguacaguare
3
Jaqueta Lufitanis. Pi/o. Ind.

p. 68.

Jaguacaguare. Jonjlon. De Pifcib. p. 194.

tab. 33. fig. 4.
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Ce poifîbn habite les eaux du Bréfil, des Indes orientales & de l'Arabie.

Marcgraf en a trouvé dans le premier pays a); Valentyn dans le fécond h),

& Forskaol dans le troifième c). Il fe tient au fond de la mer entre les

coraux, & fe nourrit de polypes. Il parvient rarement à plus de fix à huit

pouces de long. Sa chair eft blanche, mais coriace; &par cette raifon, il

n'y a que le peuple qui en mange. Comme fon féjour au fond de la mer

le met à l'abri des pourfuites des hommes , on n'en voit pas beaucoup

dans les marchés.

On le nomme :

Gahelfchwaîi'^j chez les Allemands. Jaguacaguare , au Bréfil.

(Er-KIippare , en Suède. Jaqueta ^ dans les Colonies portu-

SiamT^-Vifch, Lootsmannetje , Loots- gaifes de ce dernier pays.

mann des Hayen & Groene Loots- lean S'ianij aux Indes orientales.

mann, en Hollande. Gate, Gete, Gatgût, en Arabie.

Moucharra, en France.

Dans Marcgraf nous trouvons le premier deffin mais il neft pas

fidèle : Fifin e')^ Jonfionfy & Ruyfch g') n'ont fait que le copier. Dans

Valentyn^ nous en trouvons trois A), & deux autres dans Renard i)^

dont le premier, felon cet auteur, repréfente le mâle, & le fécond

la femelle.

Comme ce poifîbn a quelque refîemblance à plufîeurs autres de divers

genres, à caufe de fes dents fétacées, de fon corps allongé & fafcié, &
de fes grandes écailles dentelées, les auteurs font comparé tantôt à ce

genre & tantôt à un autre. Marcgraf^ par exemple, le prend pour une

perche Pifon le compare avec le morme /) de Salvien; & Gronov ttz)

le compte parmi les dorades /z). Linné o) étoit d'abord de l'avis de ce

dernier auteur; mais dans la fuite il Ta mis au nombre des bandoulières

a) Brafil. p. 156.

b ) Out & Nieuw. Ind. Tom. IIL p. 370.

c )
Defcript. Anim. p. 62.

d) A l'endroit cité.

e) Ind. p, 68*

/) De Pifc. tab. 33, fig. 4.

g) Theatr. Anim. tab. 33. fig. 4.

h) Au livre cité. fig. 75. 492 & 493.

i ) Hift. des Poifll TomJ. pl. 33, fig. 176. 177,

kj Âu livre cité.

Z
)

Sparus mormyrus. Z.

m) Zoopli. n, 112,

n) Sparus, Z.

o) Amœnit. Torn. I. p. 599. n. 44.

p) Syft. Nat, p. 466. n. 21.

XXIV.
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XXIV.

LA BANDOULIÈRE BORDÉE.
CH^TODON MARGINATUS.

CCVIIÈME P I A N C H E.

Toutes les nageoires bordées, & terminées en pointe: Chœtodon pimis

marginatis acuminatisque. P, xii. V. vm. A. xvi. C. xx. D.^
Seferinus fafciatus cauda felcinulata. Flumkr , Manufcr.

On reconnoît ce beau poifîbn à fes nageoires bordées
, qui fe terminent

en pointe. On compte douze rayons à la nageoire pectorale, huit à la

nageoire ventrale, feize à celle de l'anus, vingt à la queue, & vingt- cinq

à celle du dos.

Outre ces caraétères, il fe diftingue encore des autres de ce genre, en

ce qu'il n'a point d'écaillés aux nageoires de l'anus, de la queue & du dos,

& que cette dernière feule a des rayons durs. La tête & le ventre font

blanchâtres, & les côtés & le dos jaunes. Les écailles font grandes; les

nageoires du ventre, de la poitrine & de l'anus, ainfi que la partie

poftérieure de celle du dos , font grifes ; mais la partie antérieure & la

nageoire de la queue qui eft fourchue, fontjaunes. Toutes les nageoires ont

des rayons ramifiés, outre les douze piquants du dos. La ligne latérale

forme la courbure ordinaire; mais fanus eft placé beaucoup plus près de la

nageoire de la queue qu'aux autres efpèces. Les yeux, au lieu d'être ronds,

comme à fordinaire, ont une forme oblongue, & la membrane branchiale

eft dégagée. Du refte, la prunelle eft noire, & l'iris argentin. Devant les

yeux, on apperçoit deux petites ouvertures rondes. Les huit bandes d'un

brun clair rendent ce poifîbn très -agréable à la vue.

Cette bandouhère vit dans la mer qui baigne les côtes des Antilles;

elle fe tient dans les endroits pierreux & aux embouchures des rivières.

Elle fe nourrit de petits poilfons. Sa chair eft d'un bon goût. On ne la

trouve guère plus grande que l'exemplaire repréfenté ici
,
que j'ai fait

copier du manufcript du Père Plumier.

Les Allemands nomment ce poifîbn : eingefafster Klippffih ^ & les

François Bandoulière bordée.

Part. VL T



74 Du Chirurgien,

XXV.

LE CHIRURGIEN.
CH^TODON CHIRURGUS.

CCVIIPME Planche.

Un piquant à la queue & quatorze au dos : Chœtodon acuko caudali unico,

dorfalibus quatuordecim. P. XFI. V. ^ A. §; C. XFI. D.

Seferinus aculeatus cauda lunata, vulgo Chirurgien. Flum. Manufcr.

LiE piquant unique à la queue & les quatorze au dos, font des caraélêres

diftinétifs pour ce poiffon. On compte feize rayons à la nageoire peélorale,

fix à la nageoire ventrale
, vingt à celle de l'anus , feize à la queue , &

vingt -fix à celle du dos.

Ce poifîbn a auffi des nageoires dépourvues d écailles. La tête eft groife;

la mâchoire fupérieure eft la plus longue ; & la lèvre fupérieure confifte

en deux os larges & minces. L'ouverture des ouïes eft très - large , &
la membrane branchiale eft dégagée. Les yeux ronds ont une prunelle

noire, entourée d'une ligne blanche & d'un iris jaune. Devant les yeux,

on voit deux petites ouvertures rondes. La tête eft mélangée de violet &
de noir; le dos & les côtés font jaunes; le ventre bleuâtre; les nageoires

peélorales & ventrales violettes; celle de l'anus eft de la même couleur,

& porte des bandes jaunes. La nageoire de la queue a le fond jaune; elle

eft violette à l'extrémité; & la nageoire dorfale eft marbrée de jaune

& de violet. Au tronc , ont apperçoit cinq bandes étroites & violettes.

C'eft fans doute le piquant en forme de lancette qui eft à la queue, qui a

fait donner à ce poilTon le nom de chirurgien. La ligne latérale a la

direftion ordinaire. L'anus eft plus près de l'ouverture de la bouche que

de la nageoire de la queue.

Ce poilTon vit aulTi dans k mer des Antilles ; il habite les mêmes

endroits que le précédent \ fa chair eft d^un bon goût. Notre delTm eft

tiré du manufcript du Père Plumier^

Les François le nomment : Chirurgien, & les Allemands Wundar^^t.











De la Bandoulière rhomboïde.

XXVI.

LA BANDOULIÈRE RHOMBOÏDE.
chjEtodon rhomboïdes.

CCIXÈME Planche.

Trois piquants à l'anus
,

cinq au dos : Chœwdoji aculeis analïbus tribus,

quinine dorfalibus. P. xyiii. V. ^ A. C. xxFi. D.

Seferinus pinnîs longioribus. Plumier, Manufcr.

Les cinq piquants du dos & les trois de l'anus, font les caraélêres de ce

poififon. On compte dix -huit rayons à la nageoire peétorale, fix à la

nageoire tentrale, vingt-quatre à celle de l'anus, vingt-fix à la queue,

^ vingt-deux à celle du dos.

Le corps qui eft couvert d'écaillés de médiocre grandeur, a la forme

d'un rhombe, fi on le dépouille des nageoires; c'eft ce qui m'a engagé à

lui donner le nom de bandoulière rhomboïde. Par en hâut, la tête eft d'une

couleur verte, & argentine aux côtés. L'ouverture de la bouche eft plus

grande & les dents font plus petites qu'à tous les autres poifîbns de ce

genre. La lèvre fupérieure eft compofée de deux os longs & minces. Les

yeux font grands, ronds, & ont une prunelle noire entourée d'une ligne

blanche & d'un iris rouge. Devant chaque œil, on voit deux petites

ouvertures. L'opercule des ouïes confifte en deux petites plaques ; & la

membrane branchiale qui eft dégagée , eft fituée tout près de fouverture

des ouïes qui eft large.- Le verd foncé du dos, fe change fur les côtés en

vefd de mer * & vers lé ventre cette couleur fe perd en trois bandes:

rifltervaile de ces bandes eft blanc, & le ventre jaune. La ligne latérale

eft un peu arquée, & l'anus fe trouve au milieu du corps. Les nageoires

peélorales & ventrales font jaunes au miheu, & violettes vers le bord. Les

nageoires de fanus, de la queue & du dos ont une bordure verte.

Ce beau poiffon vit dans les eaux de l'Amérique. Il parvient proba-

blement à une grandeur confidérable ; car le deifin du Père Plumier,

duquel nous avons copié le nôtre, eft prefque deux fois aufîi grand.

Les François le nomment : Bandoulière rhomboïde , & les Allemands

rautenformiger Klippfifch,
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XXVII.

LA BANDOULIÈRE BLEUE.
CH^TODON G L A U C U S.

CCXème p i a n c h e.

La ligne latérale droite, cinq piquants au dos : Chœtodon lima laterali reBa,

acukis dorfalibus quinque. P. xil. ,1^.
Yi.

^« XVii. C. XX. D. ^
Glaucus. Plumier, Manufcn la Colchide , dit le Verdâtre. Gautier

^

Le Glaucus des anciens, ou du fleuve de Journal de Phyfique. Tom. I. p. 468»

La ligne latérale qui eft droite, & les cinq piquants du dos, font les

caraélêres diftinétifs de ce poifîbn. On compte douze rayons à la nageoire

peftorale, fix à la nageoire ventrale, dix-fept à celle de l'anus, & vingt

à celles du dos & de la queucv

Outre les caraélères dont nous venons de parler^ ce poilTon a encore

ceci de particulier, que la nageoire de l'anus n'eft compofée que de rayons

mous, & que les nageoires du ventre font très - petites. Le corps eft

allongé, & couvert d'écaillés de médiocre grandeur. La tête eft petite;

& l'ouverture de la bouche un peu plus large qu'aux autres bandoulières.

Les lèvres font fortes, & compofées de plufieurs os. Les yeux font petits;

la prunelle grande & noire eft entourée d'un iris blanc. Entre les premiers

& la bouche, on voit quatre petites ouvertures. La membrane branchiale

eft dégagée; & l'ouverture des ouïes très^large. Le dos & les côtés font

bleus jufqu'à la ligne latérale; mais en deffous de cette dernière, ils font

d'une couleur argentine. Les fix bandes noires qu'on apperçoit au tronc,

font étroites & courtes. Les nageoires de la poitrine & du ventre font

jaunâtres au fond, & bleues vers le bord; les autres font noirâtres, & fe

terminent en de longues pointes. Toutes les nageoires ont des rayons

ramifiés, à fexception des cinq piquants courts du dos.

J'ai pris auffi ce poiiTon des delfms du Père Flumier, où il eft un peu

plus grand qu'ici. Il vit aulfi dans les eaux de l'Amérique. Selon Plumier^

il parvient à la longueur d'une aune , & fa chair eft blanche & d'un

très-bon goût.

Les François nomment ce poiifon : Bandoulière bleue, & les Allemands

blauer Klippjifch,

XXVIII.
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De la Bandoulière de Flu hier.

X X V 1 1 1.

LA BANDOULIÈRE DE PLUMIER,
C H \M T O D O N P L U M I E R L

CCXIÈME Planche. Fig. i.

Deux nageoires au dos , la tête dépourvue d'écailles : Chœtodon dorfo

bipinnato
y capite akpidoto. B. IV. P. XIV, V, ^ A. C. xil.

D. V. xxxiF.

Seferinus fafciatus, pinnis longioribus. Plumier. Manufcf»

La tête dépourvue d'écailles & les deux nageoires du dos, font les

caraclères diftinélifs de ce poiffon. On compte quatre rayons à la membrane

des ouïes, quatorze à la nageoire peétorale, fix à la nageoire ventrale,

vingt- cinq à celle de l'anus, douze à la queue, cinq à la première du

dos, & trente -quatre à la féconde.

Si l'on ôte la queue, le tronc a une forme rondelette. Il eft orné de fix

bandes verdâtres, & couvert par en haut de petites écailles. La tête efl:

petite," brune en haut, & blanche aux côtés. Les lèvres font fortes. Les yeux

ont un air blanc tirant fur l'orange; au-delfus d'eux, on voit une élévation,

au - defîbus de laquelle je trouve deux ouvertures rondes. L'opercule

des ouïes confifi;e en deux petites plaques, & la membrane branchiale qui

a des rayons larges , eft dégagée. Le dos eft brunâtre ; les côtés font

jaunâtres, & le ventre blanc. La ligne latérale forme un arc. Les nageoires

dépourvues d'écailles, ont une couleur verte, une bordure d'un verd foncé,

& des rayons ramifiés; il en faut pourtant excepter le premier rayon de

la nageoire ventrale, les deux antérieurs de celle de l'anus, & ceux de

la première nageoire du dos, qui font durs & fimples.

]'ai pris auûi ce poiifon du manufcript du Père Plumier , où il eft

repréfenté deux fois auifi grand qu'ici. On le trouve dans les eaux des

Indes occidentales, où il habite les endroits pierreux de la mer, comme

le précédent; & comme tous les poilfons qu'on trouve dans ces endroits

font d'un bon goût, il fera auffi du nombre de ceux qu'on peut manger.

Les Allemands nomment ce poiifon : PUimierfchc Klippfifch , & les

François Bandoulière de Plumier,

Pan. VI. V



78^ De l' (E I l de Paon,

\

XXIX.

L' (E I L DE PAON.
CHMTODON OCELLATUS,

CCXIÈME Planche. Fig. 2^.

Une tache avec une bordure, douze piquants dans la nageoire dorfale,

& une bande fur l'œil : Chœtodon fafcia oculari ^ aculds duodecim

ocelloque in pinna dorfali. B, V. P, XVi. V, yi_ A. C. xviii.

D —

-

Chstodon macrolepidotus, albefcens, linea nigra ad oculos & macula rotunda in pinna

dorfali. Seba. Thcf. Tom. III. p. 67. n. it. tab. 25. fig. II.

Ce poiflbn fe diftingue des autres bandoulières par la bande noire qui

pafîe par - deiïus l'œil
,
par fes douze piquants , & par la tache ronde

& noire du dos, qui eft bordée de blanc. On compte cinq rayons à la

membrane des ouïes, feize à la nageoire peétorale, fix à la nageoire

ventrale, vingt-deux à celle de l'anus, dix-huit à celle de la queue, &
trente -quatre à celle du dos.

Les mâchoires qui font d'égale longueur, avancent un peu; les lèvres

font fortes. Entre ces dernières & les yeux, on apperçoit quatre petites

ouvertures. La tête & les nageoires font couvertes de petites écailles;

celles du tronc font grandes. L'opercule des ouïes confifte en une

plaque qui eft courte & couleur d'or ; & la membrane branchiale eft

dégagée. Les dos eft brun ; les côtés & le ventre font blancs. La ligne

latérale a une direélion bien différente de celle des autres bandoulières;

car elle s'étend en ligne droite, depuis le bout fupérieur de l'opercule des

ouïes, jufqu'àla tache ronde de la nageoire dorfale, où elle fe perd; mais

elle reparoît vis-à-vis de cette tache, & va fe terminer au milieu de la

queue. Toutes les nageoires ont une couleur grife & des rayons ramifiés;

il en faut feulement excepter le premier rayon de la nageoire ventrale, &
les trois d^e celle de fanus, qui font Amples & durs.

Ce poilTon fe trouve aulfi. aux Indes orientales. -

Les François le nomment : (EU de Paon, & lesAilemmds Pfauenauge.
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De la B An d ou LI ère be Cura s s au.

XXX.

LA BANDOULIÈRE DE CURASSAU.
CH^TODON CURACAO.

CCXIIÉME Planche. Fig. 7.

Deux piquants â l'anus, treize au dos: Chœtodon fpinis dorfalibus tredecim

duobusque in pinna ani P. Xii. V. ^ C. XFi. D. |^

Les treize piquants du dos & les deux de l'anus, font les caraélères

xiiftinétîfs de ce poifîbn. On compte douze rayons à la nageoire peélorale,

fix à la nageoire ventrale , feize à celles de l'anus & de la queue , &
vingt- cinq à celle du dos.

La tête eft groffe ; les mâchoires font d'égale longueur , & les lèvres

fortes. Entre ces dernières & les yeux, on voit à chaque côté une petite

ouverture cylindrique. Les yeux ont un iris blanc, bordé de jaune, au

milieu duquel eft une prunelle noire. L'opercule des ouïes eft large : il a

une couleur violette & de grandes écailles. Le dos eft bleuâtre; & fur les

côtés, on voit trois taches, dont les écailles font d'une couleur argentine

& bordées de violet. La ligne latérale eft interrompue, comme au poiifon

précédent. L'anus eft placé au milieu du corps. Toutes les nageoires font

jaunes, & garnies de rayons ramifiés, excepté les piquants mentionnés

& le premier rayon de la nageoire ventrale. La nageoire de la queue eft

fourchue, & celle de l'anus très -forte.

Ce poiifon fe trouve dans les eaux de l'Amérique méridionale, & fur-

tout aux environs de l'île de Curaifau. Il eft plus gros que les autres de

ce genre, & fa chair eft gralfe & d'un bon goût.

On le nomme :

Curacaofcher Klippffih y parmi les Bandoulière de Curajfau , chez les

Allemands. François.

"Angelsfish of Curacao, en Angleterre.



Du Forgeron,

XXXI.

LE F 0 R a E R 0 N.-

CHjETODO N F a B E

CCXIIÈME Planche. Fig.

Le Gorps fafcié, le troifiême piquant de la nageoire dorfale long: Chœtodori

fafciatiLS j acuko dorfali tertio longiore. B. Viii» F>, XFii, V. fj

XXIV. ^' XXXI.

Seferinus fafciatus. Plumier. Manufcn Ch^etodon Faber. Broujfonnet. Ichth»

Les bandes fur le corps & le troifième piquant de la nageoire dorfale

j

qui avance de beaucoup par-delTus les autres, font les caraftôres diftinétifs

de ce poifîbn. On compte huit rayons à la membrane des ouïes, feize à la

nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, vingt -quatre à celle de

l'anus, & trente -un à celle du dos.

Le corps eft mince; le fond eft argentin, & orné de fix bandes d'un

bleu foncé, dont la première n'eft que foiblement colorée. Les yeux ont

une prunelle noire entourée d'un iris jaune. La membrane branchiale eft

cachée fous l'opercule. La ligne latérale qui n'eft pas loin du dos, forme

avec lui un arc ; & l'anus eft placé au milieu du corps. Les nageoires

ventrales & peftorales font noires; les autres d'un bleu foncé. On compte

un rayon fimpîe & dur à la première, trois à celle de l'anus, & neuf à

celle du dos; les autres rayons font mous & ramifiés.

Ce poilTon habite les eaux de l'Amérique méridionale. Il parvient à

une groifeur aflez confidérable; du moins le deffin que je trouve dans le

manufcript du Père Plumier a onze pouces de long, fur huit de large.

Sa chair eft d'un bon goût.

Les François le nomment : Forgeron, & les Allemands Schmid.

C'eft à Mr. Broujfonet que nous devons la première defcription du

forgeron ; il nous en a donné en même tems un bon delTin : cependant

tous les auteurs qu'il cite relativement à ce poiifon n'y appartiennent pas.

Il fuffit de comparer les delfins de ces auteurs avec celui de Mr. Broujjonet,

& l'on verra d'abord que mon jugement eft fondé.

'i—^ - ' - »-

XXXII







De la Bandoulière du Prince Maurice. gi

XXXII.

LA BANDOULIÈRE DU PRINCE MAURICE.

CHMTODON MAURITIl
CCXÎIIÈME Planche. Fig. i.

Trois piquants à l'anus, onze au dos : Chœtodon acuhis undecim dorfaUhus

îribusque in. pinna ani. P. XiV, V. Fi. A. 5^ C. XVili, D.

Jaguacaguare. Prince Maurice. Manufcr.

On reconnoît ce poiffon aux trois piquants de l'anus & aux onze de la

nageoire dorfale. On compte quatorze rayons à la nageoire peélorale, fix

à la nageoire ventrale, treize à celle de l'anus, dix -huit à la queue, &
vingt - trois à celle du dos.

Le corps eft allongé & couvert de petites écailles. L'ouverture de la

bouche eft large; la lèvre fupérieure confifte en deux os minces. Les yeux

ont un iris argentin tirant fur le jaune: devant eux, on voit les narines,

qui font étroites. L'ouverture des ouïes eft large, & la membrane

branchiale eft caché fous l'opercule. Le dos qui ne forme qu'un arc lâche,

eft d'un bleu foncé; le ventre eft blanc, & par-deflus les côtés, qui font

d'un bleu clair, paffent fix bandes noires. La ligne latérale eft non loin

du dos ; & l'anus fe trouve plus près de la nageoire de la queue que de

la tête. Les nageoires ventrales font jaunes ; celles de la poitrine d'un

bleu foncé, & les autres d'un bleu clair au bord, & rougeâtres au fond:

dans toutes , les rayons font mous & ramifiés ,
excepté ceux qui font

piquants, dont nous avons parlé ci-deffus.

Selon le Prince Maurice, ce poifîbn fe trouve au Brefil. Il parvient à

une longueur de deux pieds. Sa chair eft blanche & d'un bon goût.

On le nomme :

Moritiifcher Klippfifch, parmi les Bandoulière du Prince Maurice, ch.QZ

Allemands. les François.

Jaguacaguare, au Bréfil.

Part. VL X



De la B An V ov LI è re de Bengale*

XXXIII.

LA BANDOULIÈRE DE BENGALE.
CHJETODON BENGALENSIS.

CCXIIIÈME P L A N C H É. Fjg. 2.

Le corps fafcié; deux piquants dans la nageoire de l'anus, treize dans

celle du dos: Chœtodon fafàatus , acukis dorfalibus tredecim duobusqiic

in pinna ani. B, IF. P. xvi. V. A. C, xFHi. D. §^

Les treize piquants de la nageoire du dos & les deux derrière l'anus

qu'on apperçoit à ce poiiTon fafcié, font des caraélères par lefquels on

peut le diftinguèr des autres bandoulières. On compte quatre rayons à

la membrane des ouïes , feize à la nageoire peélorale, fix à la nageoire

ventrale, quatorze à celle de l'anus, dix-huit à la queue, & vingt-cinq

à celle du dos*

Le corps eft large; & fur le fond qui eft bleuâtre, on voit cinq bandes

couleur de châtaigne. Les nageoires font brunes au fond, & bleues fur

les bords. Les écailles de la tête & des nageoires font petites; mais celles

du tronc font grandes. L'ouverture des ouïes eft large, & la membrane

branchiale eft cachée fous l'opercule Les yeux ont une prunelle noire,

qui eft entourée d'un iris blanc tirant fur le jaune. La ligne latérale, qui

forme un arc lâche non loin du dos , eft interrompue vers la fin de ce

dernier; elle reparoît non loin de la nageoire de la queue, dans laquelle

elle va fe perdre. L'anus fe trouve plus près de la queue que de la tête.

Cette bandouhère fe trouve au Bengale. Je la dois à mon favant ami,

Mr. Ckemnit\, prédicateur de la garnifon à Copenhague.

Ce poiffon refîemble le plus au moucharra. Voici cependant où ils

diffèrent : i°. Le nôtre eft plus large que ce dernier. a°. Le moucharra a

fix bandes noires; & le nôtre en a cinq qui font brunes. 3°. Ce dernier

n'a que deux piquants derrière l'anus ; le premier en a trois. 4°. Les

nageoires du dos & de fanus du moucharra font en forme de lancette, &
au nôtre elles font arrondies. 5°. Enfin, la nageoire de la queue du

dernier poiffon fe termine en deux pointes aiguës, & celle du premier en

deux pointes obtufes.
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XXXIV.

LE PEIGNE.
CCXIVÈME Planche.

Un piquant à la joue , des lignes capiiaires aux écailles : Chœtodon

operculo anteriore aculeato
, fqiiamis ciliads, B. Vi. P. XX. T^-

^

XXII, ^* -^ri» J^. XXXV,

Chœtodon ciliaris, Ch. cauda intégra, fpi-

nis pinnae dorfalis quatuordecim
,
oper-

culis fpinofis, fquamis ciliatis. Linn.S. N.

p. 465. n. 2-0.

Chœtodon operculis utrinque aculeatis : offi-

culis pinnœ dorfi anique intermediis cau-

dam rotundatam fubœquantibus. Gronov.

Zooph. p. 69. n. 232. Ch. macrolepido-

tus, cauda fubrotunda, aculeis utrinque

dnobus in operculis, poftico longiffimo.

Muf] Ichth. II. p. 36. n. 192.

Platigloffus, qui Acarauna altera major Li-

fteri. Klein. Mifî! Pifc. IV. p. 41. n. 4.

Acarauna altera major. W^illiighb, Append,

p. 23. tab. O. 3. fig. r.

Acarauna altera major. Kay. SynopC Pifc.

p. 103. n. II.

Die Haarfchuppe. Mùtler. L. S. IV. p. 173.

Le piquant à la joue , & les élévations capillaires qui garniffent les

bords des écailles, font les caraélêres diftinclifs de ce poiflbn. On comptej

fix rayons à la membrane des ouïes, vingt à la nageoire peétorale, fix

à la nageoire ventrale, vingt- deux à celle de l'anus, feize à la queue,

& trente -cinq à celle du dos.

La tête & les nageoires font garnies de petites écailles; celles du tronc

font grandes. Pour mieux diftinguer les lignes capillaires fur les écailles,

qui commencent au milieu d'elles, & qui avancent par-delTus le bord,

j'ai fait graver fur notre planche une écaille , telle qu'elle fe préfente au

microfcope. L'ouverture de la bouche eft fort petite; les mâchoires font

d'égale longueur, & les lèvres fortes. Entre ces dernières & les yeux, on

apperçoit quatre ouvertures rondes. Les yeux ont une prunelle noire & un

iris blanc tirant fur le rouge. Sur le dos, qui eft d'un gris foncé, devant

fa nageoire, on remarque un cercle noir. Les côtés font gris; les nageoires

qui font de la même couleur, ont une bordure brune, & le ventre eft blanc.

Les joues ou les opercules antérieurs des ouïes font dentelés, & devant

le piquant long , fe trouvent encore deux autres plus petits. L'ouverture

des ouïes eft large, & la membrane branchiale eft cachée en partie. La

ligne latérale s'étend non loin du dos dans une direélion parallèle. L'anus

eft placé au milieu du corps. Je compte un rayon fimple & dur à la
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nageoire ventrale, trois à celle de i'anus, & quatorze à celle du dos. Tous

les autres rayons font mous & ramifiés.

Ce poiffon, à ce que m'a alTuré le marchand de curiofités naturelles

duquel je fai acheté , eft venu des Indes occidentales. Cela me paroît

vraifemblable, à caufe des nageoires du dos & de l'anus qui font longues;

car prefque tous les poilTons que je trouve dans Marcgraf, Pi/on & dans

le manufcript du Père Plumier, y font repréfentés avec des nageoires du

dos & de l'anus très -longues; au lieu que ceux que j'ai reçus des Indes

orientales, & qu'on voit dans l^alemynd), ont prefque tous des nageoires

arrondies. Je ne faurois déterminer fa véritable grandeur; je fais feulement

que celui que je poifède eft plus grand que le defîin qu'on voit ici.

L'eftomac eft grand & large; il aune pofition courbe, & forme un arcî

dans l'exemplaire que j'ai ouvert, il étoit rempli de petites crabes à moitié

digérées. Le canal des inteftins eft très-long; il forme un grand nombre

de courbures, & eft attaché au méfentère, comme aux quadrupèdes. Le

foie qui eft mince, confifte en deux lobes. La véficule aérienne eft forte;

elle eft attachée aux deux côtés, comme aux perches. Je n'ai pu remarquer

ni ovaire ni laite.

Les François nomment ce poiffon: le Peigne, k les Allemands die

Haarfchuppe.

Quand Willughhy demande fi le paru de Marcgraf eft le même que

notre poiffon h), on doit répondre négativement; car ilfuffit de comparer

le premier, que nous avons repréfenté Pl. i^y , avec celui dont nous

parlons ici, pour fe convaincre de leur différence.

a) Out &Nieuw Ind. Tom. III. ^) Ichth. Append, p. i^.

XXXV.
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XXXV.
.

LA BANDOULIÈRE A HUIT BANDES.
CH^TODON OCTOFASCIATUS.

CCXV™ Planche. Fig. z.

Huit bandes fur le corps , onze piquants à la nageoire dorfale : Chœtodon

oclofafciatus y aculeis dorfalibus undecim. P. xy i. V. A. \
nr.

C. XI -D.
XI.

xxviir

Perça nobilis, P. pînnis dorfalibus unîtis,

cauda intégra, corpore argenteo fafciis

odo fufcis. Linn. S. N. p. 484- n, 11.

Chœtodon macrolepidotus , albefcens , li-

neis utrinque oâ:o transverfis, nigris. Sù^

Thef. IIL p. 67. n. iz. tab. 25. fig. li.

Khombotides; cujus pinnam dorfalem radiis

conjundis inermibus antecedunt undecim

vel duodecim aculei incurvi fimpîices';

feptem lineis arcuatis lateralibus; primo

oculos intercipience
; poftremis quatuor

in pinnas excurrentibus. Kltin. Miff Pifc.

IV. p. 3^. n. G. tab. 9. fig, 3.

Chœtodon armatus
J o£l:o lineatus. Mufeum

Schwench p. 32. n. gr.

Ch^etodon ftriatus, Mufi Lincken. p. 42.

Ce beau poiffbn fe diftingue de tous les autres, par les huit bandes

transverfales, & par les onze piquants de la nageoire dorfale. On compte

feize rayons à la nageoire peéî:orale, fix à la nageoire ventrale , feize à

celle de Tanus, douze à la queue, & vingt -huit à celle du dos.

La tête eft petite; les mâchoires avancent, & font d'égale longueur.

Les yeux ont un iris blanc tirant fur le jaune; & devant les premiers, on

apperçoit deux ouvertures rondes. La couleur du fond eft blanche tirant

furie violet Les nageoires du dos & de lanus font bordées de brun, &
les autres de gris. Les bandes font brunes, & pofées deux à deux enfemble.

La ligne latérale qui ne forme qu'un arc lâche, eft large. L'anus eft placé

au milieu du corps.

Ce poilTon a pour patrie les Indes orientales.

Les François le nomment: Bandoulière à huit bandes ^ & les Allemands,

achtbandiger Klippffih.

Linné a tort de regarder notre poiffon comme une perche a). Pour s en

convaincre, il fuffit de comparer la figure de Séba b) qu'il cite, & Ton

verra que ce neft pas une perche ^ mais une bandoulière.

a) *S. N. p. 484- ii b) Thef. IIL tab. 25.'%, la.

Pan. VL Y
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CH^TODON ANNULARIS.
CCXVÈME Planche. Fig. z.

Le corps ilrié, un anneau près de la tête : Chœtodon jlriatus , annulo

pone caput, P. XFi. V. A. 55^. C. XFI. D. |^*

Chîetodon annularis. M.u^'. ScJiwenck. p. 31. Tom. III. p. 497. n. 468- fig. 468« Ik^n

n. 20. Ch. fufcus, ftriis cœleftini colo- Batoe Jang Aboe, Aboe Betina, Wyfken

ris incurvatîs, diverfi modo definentibus, van de graeuven Klippvifch.p.455.n. 347.

pinnis dorfalibus ac ventralibus vaîde ex- fig. 347,

tenfis. p. 31. n. 84. Douwing Marquis
,
Klippvifch die witatig is,

Ikan Pampus Cambodia, of Cambodifche met ftaablauwe hoekige ftreepen. He/z^zrif.

Pampusvifch. Valent. Out & Nieuw Ind. Torn. II. p. 38. pl. 20. fig. 135.

On reconnoit cepoifîbn à fes ftries longitudinales, & à l'anneau qui eft

fur la ligne latérale , non loin de la tête. On compte feize rayons à la

nageoire peélorale, fix à la nageoire ventrale, vingt-huit à celle de l'anus,

feize à la queue, & quarante-&-un à celle dn dos.

Les ftries mentionnées font au nombre de fix : elles ont toutes une

diredion un peu courbe. Prés des yeux, dont l'iris eft argentin, on voit

quatre petites ouvertures. L'opercule des ouïes confifte en deux petites

plaques, dont l'antérieure eft dentelée & garnie d'un piquant. Les écailles

font petites; l'anus eft placé au milieu du corps, & la ligne latérale eft

parallèle avec le dos. La couleur du fond eft brunâtre; les ftries font d'un

bleu clair ; les nageoires de la poitrine , du ventre & de la queue font

blanches, & celles de fanus & du dos noires. La première eft ronde &
ornée d'une bande d'un bleu clair; la dernière fe termine en pointe.

On trouve ce poifîbn aux Indes orientales. Le plus grands des exem-

plaires que j'ai reçus du Japon, eft deux fois aulTi grand que le defïïn qu'on

voit ici. Selon Vakntyn, fa chair eft extrêmement tendre.

On le nomme :

DouwingMarquis
,
camhodifchePam- Ikan Pampus Cambodia , Ikan Batoe

pusvifch, en Hollande, Jang, Aboe & Aboe Betina, aux

Anneau, en France. Indes orientales.

Ring , en Allemagne.

Dans Valemyn
, je trouve deux mauvais defTins , dont Renard nous

donne trois copies bigarrées.
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XXXVII.

LE COLLIER.
C H ^ T O D O N COLLARS.

CCXVIÈME Planche. Fig. i.

'

Cinq bandes à la tête, douze piquants dans la nageoire doifale: Chœtodon

capite quinque-fafciato y fpinis dorfalibus duodecim. B. iv. P. XIF.

• V, XXIV. ^' XL.

ChïEtodon macrolepidotus
, nigrefcens , lineis utrinque duabus albis ad caput. Seba.

Thef. Tom. III. p. 66. n. lo. tab. x5. fig. lo.

Les cinq bandes à la tête, dont deux font blanches & les autres noires,

& les douze piquants de la nageoire dorfale, font les caraélêres difîinclifs

de ce poilTon. On compte quatre rayons à la membrane des ouïes, quatorze

à la nageoire pedorale, fix à la nageoire ventrale, vingt- quatre à celle

de l'anus, vingt à la queue, & quarante à celle du dos.

Les mâchoires avancent. Les yeux qui font grands, ont une prunelle

noire, un iris bleu, & font pourvus d'une membrane clignotante. Devant

les yeux, on apperçoit deux petites ouvertures. Le front eft fort tronqué.

Les écailles de la tête & des nageoires font petites ; mais celles du tronc

font fort grandes. La membrane branchiale eft cachée fous l'opercule.

La ligne latérale forme un angle obtus près de la nageoire dorfale; elle

eft interrompue à l'extrémité de cette dernière, & reparoît non loin de la

îiageoke de la queue. Les côtés & le dos font bleus; le'ventre eft

jaunâtre; la nageoire peétorale jaune; la nageoire ventrale grife; les autres

font jaunâtres & bordées de brun. Ala nageoire dorfale, on apperçoit

une bande jaune, & à la queue une autre qui eft brune.

Ce poifTon m'a aufîi été envoyé du Japon. Il eft de la grandeur du delfm.'

Les Allemands le nomment: Halsbinde, & les François, ÇolUer.

Le deflin de Seba feroit bon, fi la ligne latérale n'y étoit omife, & fi

les endroits où le poilTon eft dépourvu d'écaillés, ne reffembloient à

des taches.
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XXXVIÎI.

L È M U L A T.

CHŒTODON MESOLEUCUS,
CCXVIÈME P L A N C H È. i^'l G. 2.

Une bande fur l'œil, un piquant à l'opercule des ouïes, & douze au dos:

Chœtodoîi fafcia ocularis aculeo unico ad operculum duodecimque ad

dorfum. F. XFi. V. ^ ^ C. xvi. D.

La bande noire qui paffe par-delfus l'oeil, l'opercule des ouïes qui eft

armé, & les douze piquants de la nageoire dorfaîe, font les çaraélères

diftinélifs de ce poiiTon. On compte feize rayons â la nageoire peélorale^

fix à la nageoire ventrale, vingt -&-un à celle de l'anus, feize à la queue,

& vingt-neuf à celle du dos.

Cette bandoulière, qui a une figure oblongue & arrondie, eft couverte

de petite écailles. La partie antérieure du corps eft blanche tirant fur le

bleu , & la partie poftérieure noire. Les nageoires du dos & de l'anus

ont cette dernière couleur, & les autres la première. Les yeux font grands;

& devant eux fe trouvent deux ouvertures oblongues. L'opercule des

ouïes confifte en deux petites plaques; & fous le grand piquant, on en

remarque quelques petits. L'ouverture des ouïes eft large, &la membrane

branchiale eft en partie dégagée. L'anus fe trouve au milieu du corps, &
la ligne latérale non loin du dos.

J'ai auffi reçu ce poilfon du Japon. Il eft de la groifeur de la figure

que j'en donne.

Les Allemands le nomment : Moulatte, & les François , Mulau

Fin de la sixième Partie.

ADDITIONS



ADDITIONS
AUX

SIX PARTIES DE CET OUVRAGE.

A /^I N T R 0 D U C T ï O Ni Part. î. pag. 14.

Les Barabinzes a) & quelques peuples de là Sybérie, donnent le nonl

de TARTMA à une pêche qu'ils font avec le crochet. Pour cet effet, ils

font des trous dans ïa glace, par lefquels ils pendent dans l'eau des petits

poifîbns de bois; puis, ils fe couchent fur le ventre à l'endroit de l'ouverture,

& y attendent jufqu'à ce que les poiifons viennent pour avaler ceux de

bois : alors ils les faifiifent avec deux petits crochets de fer, & les jettent

fur la glace avec une vîtelTe & une adrelfe incroyable b').

La principale manière de pêcher, qui eft en ufagè chez ces peuples-,

dans tous les lacs pendant l'Été, s'appelle Ci^o/z ou Ifi^. Ils conllruifent

une palilfade longue & droite, dont les pieux font parallèles, & liés les

uns aux autres par des rofeaux qu'ils plantent dans le lac. Pour lui donner

plus de fermeté, quelques-uns de ces pieux font plus longs que les autres,

afin de pouvoir être plus enfoncés. Cette palilfade fe termine en une

efpèce de petite cour, avec une entrée à fmuofités en forme de vis. Les

Barabinzes parcourent alors le lac, & chalfent les poiifons vers la palilfade,

qu'ils fuivent tout le long jufqu'à ce qu'ils arrivent dans la cour, dans

laquelle ils fe trouvent embarralfés dans les finuofités c).

Les Bafchkales, les Barabes,les Kungifes, les Tartares & les teleutes

donnent aux poiifons le nom de Balïk; les Oftiaques celui û€ Kot, & les

Rulfes les appellent i^z^i J).

Aux Carpes m général. Fart. I. pag. i^.

Jai dit que le caraélêre des poiffbns du genre des carpes font les dents

dans le gozier; mais comme j'ai trouvé depuis, que les loches font auffi

armées de dents au même endroit , ils feroient donc àuffi du genre des

d) Une nation de Tartares, quî habitent le deTert

de Baraba, dont ils ont pris le nom. Voy. Georg

Befchreib. aller Nation, des Ruffifch. Reichs. p. i -gg.

Fart. VL

b) FiilcL Reifen, Tom. III. p. 420-.

£•) —— Au livre cite'.

d) Au lieu cité.
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carpes, quoiqu'ils en diffèrent beaucoup par la forme de leur corps.

Cependant comme les loches ont quatre à fix rayons dans la membrane

des ouïes, & que les carpes n'en ont que trois
,

je crois que ce petit

nombre de rayons eft un caraélère fur des poiîfons du genre des carpes,

en attendant qu'on en trouve d'autres qui ont un plus grand nombre de

rayons à la membrane des ouïes.

Allien a déjà remarqué dans plufieurs carpes les dents qu'elles ont

dans le gozier : par exemple, au barbeau & à la vandoife e).-

J'ai dit, pag. Z2, que le nombre des poiffons du genre des carpes

montoit à trente-deux; mais depuis ce tems, j'en ai encore trouvé neuf,

qui ont été décrits par d'autres auteurs. Pallas en trouva quatre en

Sybériey), & Forfier un dans l'Amérique méridionale que Mr. le

docteur Schœpf a auffi trouvé à Philadelphie, où il porte le nom de Suker Ji).

Mr. l'abbé Molina en décrit quatre du Chili i), & Mr. Palan un, qui vit

dans l'Ebre & dans la Salone

A la Rosse. Part. 1. pag. 28.

Mr. le dofteur Schœpf trouva ce poilTon en Amérique, & Falck dans

beaucoup de lacs & fleuves de la RulTie & de la Sybérie. Les Ruffes

le nomment : Tfchebak; les Bafchkales, AJfan-Balik; les Wotjaques,

Schabar ; les Oftiaques, Pedie & Kol /). En Pologne, il eft connu fous

les noms de Jaî^icc & Ja^ie /tz).

^ N A s E. Part. I. pag. ji.

Albert îmt le premier mention de ce poiifon, fous le nom de Najîis:

& quoique fa defcription foit courte, elle eft pourtant afîez claire. Bellon

en a donné une defcription parfaite, fous le nom italien de Sueta tz). A
Francfort fur l'Oder on fappelle Springer & ScKnœper. En Ruifie, il habite

le Don, le Wolga, où on le nomme Podujî, fVog & Bagton 0).

* ^ /<2 Serte. Part, I. pag.jj.

Ce poifîbn fe trouve fur -tout dans l'Oder, où Ton en pêche un grand

nombre près du village Alt-Kûfte-Biefe. Cette pêche qui fe fait fur-tout

de nuit, ne dure ordinairement que trois femaines; car après ce tems on

e) Leip'/jger Magaz. Ann. 1786. p. 119. Schriftm der Berliner GefelL Naturforfch. Freund.

f) Cyprinus îabeo. Reif. m-jÇ. Tom. UI. p. 703. i )
Naturg. von Chili, p, 196. & 307.

n. 39. Cypr. Ceptoceplialus. n. 40, Cypr. fericeus k) Introduû.in Orydograph. Aragonis. 1784.

11.41. Cypr, clupecides. n. 42. . /) Faîcks. Reif. Tom. UI. p. 430.

g-) Philofoph. Tranf. Vol. LXHI. p. 155. m) R^aqynskL Hift. Nat. Polonis. p. 151.

h) Son manufcript, à ce qu'il me marque, fera n) Aquat. p. 515.

imprime' dans le Tom. VIII de l'ouvrage intitule' : n) Au livre cite', p. 330.



Additions. 91

n'en voit guère. On en met communément douze dans un baril, après

qu'ils ont été marinés. Ce poifîbn fe trouve auffi en RulTie dans l'Ilmerfée,

dans leWolchow, dans le Wolga, dans les rivières qui s'y jettent, & dans

les lacs qui en font voifms. On le pêche en grand nombre aux environs

de Nowogorod , d'où il eft envoyé à Pétersbourg & à Mofcou après qu'on

l'a faupoudré de fel, & qu'il a été un peu fumé. Les RulTes le nomment:

Gujleray Kaniok & Sin p).

A la D 0 B u LE. Part. I. pag.

On trouve aufîi ce poifîbn dans le Don. Les Rufîes le nomment;

Golawl; lesTartares, Afu q). En Pologne, il porte le nom de Dubiek r).

Au Vilain, oz/ Meunier. Part. I. pag. j^.

Ce poifîbn fe trouve en Rufîie dans le Don, le Jaïk, le Wolga, l'Ural

& riltyfch, dans les rivières qui s'y jettent , & dans les lacs voifîns. Les

Rufîes lui ont donné le nom de Sckerech & Sckere/per, & les Tartares celui

de Bertas & Kiifir j). . .

"

A la Raphe. Part. I. pag. 41.

Ce poifîbn fe trouve dans le Wolga, dans les rivières qui is'y jettent

&; dans les lacs d'eau douce, en Rufîie. Dans ce dernier pays, on lui a

donné le nom de Scherejper r).

A /-'Able. Part. L pag. 45.

On pêche beaucoup de ces poifîbns à Strasbourg, où l'on fait ufage

de leurs écailles dans les fabriques de perles. Mr. Jean Durr^ marchand

de poifîbns, bourgeois & lenateur, fit pêcher, en 1772, tout le long du

Rhin, depuis le lac de Confiance jufque dans les Pays-bas. Il établit trois

comptoirs en Clève, favoir , à Wefel, à Ruhrort & à Orfey. Plus de cinquante

perfonnes gagnent leur vie à ce travail. Ils prennent tous les jours un

certain nombre de poifîbns, & le foir ils apportent au comptoir les écailles

dont ils les ont dépouillés. Cette dernière opération fe fait fur-tout par des

enfans. Chaque pêcheur reçoit vingt ftiiber u') par jour, outre les poifîbns

dépouillés, dont ces gens font un commerce, après les avoir falés x).

Uabk fe trouve aufîi dans le Wolga & dans les rivières qui s'y jettent. Les

Rufîes la nomment : Kaniok , Ukkika & Garmak j),

1?) Falcks. Reif. Tom. III. p. 431. u) Ce qui fait environ 1 livr. de France.

—— Au livre cite', p. 4.19. a;) Journal von und fiir Deutfcliland. 3terjahrg.

r) Riaciynski. Hift. Nat. Polonis. p. 151. ytes Stiick. p. 60.

s) Falcks. Au livre cite', p. 43^1. j) i^M^ Reifen. Tom. III. p. 431.

. Au lieu cité.
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Au Goujon. Part. I. pag. 4^.

Dans un village qui eft à cinq ou fix miiles de Norwich, en Angleterrèj

les pauvres gens pèchent ce 'poiffon dans un ruiffeau voilin. Voici la

manière dont ils s'y prennent : Ils choiliffent une branche d'aubépine, qui

a beaucoup d'épines ; & après en avoir coupé une, ils y attachent une

ficelle; enfuite, ils prennent un ver, qu'ils attachent, tant à la ficelle, qu'à

l'épine : l'autre bout de la ficelle eft Hé à une petite branche qui pend fur

le ruiffeau. Ils font plus de cent de ces trébuchets à la fois, & ne

manquent jamais de prendre un grand nombre de poiifons : car à peine

le poilfon a-t-il avalé le ver, & qu'il veut fe retirer avec fa proie, qu'il fe

fent arrêté, & que l'épine lui perce le gozier ;().

On trouvé le goujon aulfi en Ruffie, dans le Kama a), dans les rivières

qui s'y jettent , & dans celles de la Sybérie. Les Rulfes lui donnent les

noms de Pifkar^ Goljan & Goljamfchik

Au V É R 0 N. Part. ï. pag. ^i.

Ce poilfon fe trouve dans les ruiifeaux & rivières qui fe jettent dans ïe

Woîga, le Zaria, le Jelfchenka & la Sarpa. Les Calmouques lenommenti

Ulak c).

A la S 0 P E. Part. I. pag. ^j.

Selon le témoignage de Mr. le Profelfeur Bok, nous trouvons auifi cè

poilfon dans la Lithuanie prulfienne. Vers l'automne , il fort du Curifch*

Haff, pour paifer dans les rivières qui ont une communication avec lui

En Ruffie, on le trouve dans la plupart des lacs qui font voifins des rivières.

En Lithuanie, on le nomme': Sporn & Spore ^ & en Ruffie j
Sene^ e).

A la BoRDELiÈRE. Part. I. pag. ^G.

Pallas fe trompe quand il croit que notre poiffon, ou la G'ùjler des

Allemands, eft le même que la Vimha de Linnéfy-, car comme cet auteur

dit que fa Vimba a le bec en forme de nez ^) , ce ne fauroit être îâ

bordeliere, qui a les mâchoires d'égale longueur; mais la nafe.

^^/CaràSSIN. Part. I. pag.

On trouve auffi notre poiffon dans la Norwêge. Pontoppidan affure

qu'on trouve de très -gros carajjins dans un lac fur une montagne, qui a

trois

j )
Hamburg. Magaz. Tom. II. p. 4g(î. -> d) Ûeconom. Naturg. von Preufsen. Tom. IIIv

a) Cette grande rivière eft dans la province de e) Falcks. Reifen. Tom. III. p. 431.

Permie, & fe jette dans le Volga. /) Neue Nordifch. Beytriig. I. p.

b) Falcks. Reif. Tom. III. p. 428; g) Syft. Nat. p. 530. n. ai*

v) Au livré cite'i p. 43a;
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trois lieues àe haut, & qui eft non loin de la paroiïïe de Lolm, dans le

diftriét de Guldbrandsdalen. Et en Store Mioes , ces poiflbns font aufîi

grands que la plus grande affiette /z). Mr. Gœr^e trouva près de deux cents

lernes dans Un de ces poifîbns i).

Les Ruffes nomment ce poiffon: Kaim; les Bafclikaîes, les Barabinzes

& lesTartares, Taban, Tubanbalik &i Karaka ; les Calmouques, Kitu - les

îeleutes,/9^-5i2//^; les Tfcheremiffes, Korak; &les Wotjaques, Korasky.

À la (j I B È L E. Fan. I. pag. 61,

Mr. le profeffeur Michkr d'ici, m'a envoyé une efpêce de ver folitaire /)>

que fa femme avoit trouvé dans une jeune gibèk-,

A la Brème. Part. î. pag. 64.

On trouve ce poiffon dans tous les grands lacs & rivières de la Ruffie.

Les Ruffes le nomment Podlefchtfch; les Tartares, Tfchabar & Kurbarv-

les Calmouques, Tfchuba &i Zuba m').

Selon le rapport de Beckmann, on prit dans l'Uker, en 1737, pîufieurs

TCentaines de ces poiffons, dont chacun pefoit dix-huit à vingt livres li), Sir-

James Calwel2i péché en un jour ,
près de Ballihannon, dix-fept quintaux

de brèmes & brochets 0^).

Â la Tanche. Part. I. pàg. yô.

Ce poiffon fe trouve dans prefque tous les lacs & rivières de la Ruffiê

&: de la Sibérie. Les Ruffes le nomment Lin; les Tartares, les Bafchkales,

les Teleutes, les Barabinzes &;lesKirgifes, Kara-Balik; les Tfcheremiffes

,

Schrugor ; les Arméniens, Zugna ; les Calmouques, Uker & Sagafiin;

les Wotjaques, Alniei, & les Oftiaques, Kawe En Pologne, il eft

connu fous le nom de Liny q).

A la Carpe. Part. L. pag. 8o-

La carpe eft très-eftimée chez pîufieurs peuples de TOrient. Le grand

Mogol avant que d entrer en campagne, ou d'entreprendre une affaire

importante, pofefes doigts fur une groife carpe, enfaifant une prière r)^

Selon le rapport de Carver ^ les carpes qu'on trouve dans le Milfifippi font

aulfi groffes que celles d'Angleterre. Mais Mr. le doéleur Schœpf croit

h) Norweg. Tom. Il, p. 336".

z) Leipzig. Magaz. Ann. 1784.

k) Falcks Reil^ Tom. III. p. 428.

Z) Voy. ma Differtatîon fur les vers de înteftins,

întitule'e : Prcisfilirift iibcr die Eingcw. Wûrmtr.

p. a. Ligula pifcium.

Paru VL

m) Falcks. Reifen, Tom^ III. p. 431. n, 40^

72) Churm. Tom. L p. 11 15.

o) Biblioth. neiier Reifen^ Tom. IV. p. 70^

p) Fulcks'KtiL Tom. III. p. 418.

q) R^acijnskL Hift. Nat. Polonis, p. 151^

r )
x\ilgem. Reifen. Tom. U. p. 240*

A a
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qu elles en different s). Dans le lac de SeeUibd, â une lieue de Prenslow, "

on prit, en 1731, une carpe de deux aunes & trois quarts de long, &
qui pefoit trente -cinq livres r).

Un économe très-verfé dans la connoiflance des viviers, Mr. Schlegel,

Confeiller provincial à Crofîen, m écrit que fi l'on ne mettoit que peu de

carpes dans un viyier gras, elles prenoient une figure arrondie; que leurs

écailles devenoient brillantes comme de l'or, & qu'à caufe de cela on les

nommoit carpes £or; mais que fi le vivier étoit maigre, le poiffon devenoit

long & pointu; que fa couleur étoit d'un blanc d'argent, & que par cette

raifon on lui donnoit le nom de carpe argentine; & enfin, fi le vivier étoit

fangeux, les carpes devenoient noires & à grolfe tête; ce qui leur faifoit

donner le nom de carpes à goitre.

Dans la conftruélion des viviers pour ces poilTons, il faut fur -tout

bien prendre garde au fond , fi l'on veut en tirer le plus grand profit

pofllble. C'eft encore le fond qui détermine le nombre des carpes œuvées

qu'on doit mettre dans les viviers deilinés à la multiplication de ces

poilfons : car fi le fond eft gras, un feul poilfon œuvé fuffit pour le vivier,

quand même il auroit fix arpens, comme on peut voir par fexemple que

rapporte ce même Mr. Scîilegel, dont je viens de parler. Voici ce qu'il

m'a écrit fur ce fujet. " L'année paifée je mis dans un vivier de dix-fept

arpens, quatre poiifons mâles & trois œuvés; ceux-ci firent plus de dix

mille foixantaines de frai ; mais qui a caufe du trop grand nombre ne

parvint qu'à la longueur de trois pouces. Et lorfque je lui demandois s'il

étoit bien fur que ce nombre étoit jufte, il me répondit: J'en fis mettre

dix foixantaines dans une petite huche criblée, dont elle devint affez pleine;

après quoi je veifai dix de ces hachées dans un autre vafe plus grand;

& après avoir fait une marque à fendroit jufqu'où les cent foixantaines

alloient, je fis verfer fucceffivement tout le frai dans le vafe : multipliant

erifuite cent foixantaines par le nombre de fois qu'on avoit rempli le

vafe, je trouvai environ dix mille foixantaines en tout. L,e lendemain,

lorfqu'on nettoya le vivier, on jetta au moins encore cent foixantaines, qui,

avec les précédentes font une fomme de dix mille foixantaines de poiifons.

Le printems prochain
,
je ne ferai mettre dans ce vivier qu'un poiflbn.

œuvé & deux mâles ; cependant je crains toujours d'avoir encore trop de

frai, & d'être obligé de le faire jeter, à moins qu'il n'ait cinq à fix pouces

de long; car lorfque le frai n'a pas atteint cette grandeur dans la première

année, les carpes ne deviennent jamais greffes, quand même elles auroient

de la nourriture en abondance. La raifon, continue-t-il, de ce que j'ai

s) Schcpf.M.2Lmknx:. î) Beckm. Churm. Tom. L p. 1123.



Additions. 95

eu une fi grande quantité de frai d'une feule carpe, que vous y avez

compté d'œufs, eft probablement que votre carpe ne pefoit que trois

livres, au lieu que la mienne en pefoit huit; peut-être auffi que la vôtre

étoit longue & étroite; & celles dont je me fers pour le frai doivent être

ramalTées, larges, ventrues & pleines de frai

Pour me convaincre encore plus de çette grande quantité de frai , cet

excellent économifte m'envoya une de fes carpes dont il fe fert pour frayer.

Elle pefoit neuf livres & trois quarts ; fa longueur étoit d'un pied & trois

pouces; fa largeur de cinq pouces, & fon épaiffeur de deux pouces & demi.

J'en pris une demi-dragme de frai, qui confiftoit en des œufs verdâtres;

& après les avoir fait feclier, je trouvai que leur nombre mantoit â 1295;

par conféquent il y en avoit 6j^i,6oo dans tout fovaire. Ce nombre eft

trop grand pour que les alevins ne fe gênent pas mutuellement dans leur

accroiiTement. Voici donc ce que je confeillerois à Mr. de Schlegel, pour

diminuer le nombre des œufs fécondés : 1°. Il ne doit mettre dans le

vivier qu'une carpe mâle; car comme les œufs des poifîbns font fécondés

par les mâles qui frayent par-deiTus, il eft évident qu'un feul ne peut pas

en féconder autant que deux. 2°. Il devroit, tout de fuite après le frai,

faire ôter une partie des herbes, fur lefqueiies les poifîbns ont dépofé leurs

œufs : comme ils fraient ordinairement au bord de l'étang, il ne fera pas

difficile d'ôter les œufs fuperflus. 3°. Mais fi, malgré tout cela, le nombre

des alevins eft encore trop grand, je lui confeille de prendre, dans la fuite,

un petit poilTon œuvé. Voici encore un autre paifage de cette lettre, par

lequel on voit le grand profit que l'on a, lorfque le fond de fétang à

engrailTer eft bon, & que le nombre d'alevins qu'on y met n'eft pas trop

grand. "Le premier automne, dit -il, après que mes alevins ont été

tranfportés dans le vivier deftiné à les engrailTer, & qu'ils y ont refté deux

Étés, ces carpes pèfent déjà trois à quatre livres, quand je n'y en ai mis

que la moitié de ce qu'en mettent les autres; au lieu que ceux quifuivent

l'ancien i^fage, font obligés d'attendre cinq â fix ans pour en avoir d'auffi

grofles. En général, mes carpes font bien plus graifes que les autres; & c'eft

auffi par cette raifon qu'elles font fort recherchées par les pêcheurs de Berlin.

En parlant de la brème, j'ai fait voir que ce poiffon eft fujet à l'hydro^

pifie : on a remarqué auffi la même maladie à la carpe, Mr. le profefîeur

Schranck, à Ingelftadt en Bavière, m'écrivit qu'au village de Biburg, dans

la même province, quelqu'un achetta une carpe de fix livres. Après que

l'acheteur Veut fait ouvrir, on y trouva, au lieu de laitance, une fi grande

quantité d'eau, que le poifîbn ne pefa plus que trois livres; ce qui prouv§

inconteftablement que cette carpe avoit été hydropique.
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Selon le rapport de Mr. Bok^ le Bourgrave Gajpar de Nojlît^ a fait

venir la carpe en Pruffe dans le feizième liêcle u).

Au Barbeau. Part. I. pag. ^ï.

Dans la province de Jaïk, la pêche des barbeaux & des filures eft là

piincipale occupation des Cofaques en hiver x'). Le barbeau fe trouve

auffi en Ruffie dans la plupart des lacs & rivières, où on en prend qui

pèfent jufqu'à trente livres. En Été, un barbeau de cette groffeur ne coûte

que cinq à huit copecs ; mais en hiver , on le vend trente & jufqu'à

quarante copecs. A Aftracan & au Terekj on marine la langue de ce

poiffon; enfuite on en remplit des barils, & on les envoie à Pétersbourg*

Les Cofaques qui habitent aux environs du fleuve Uralsk, font de la colle

avec la veffies aérienne du barbeau; mais elle eft de beaucoup inférieure

à celle qu'on tire du grand- ejlurgeon. Les Arméniens , auffi bien que les

Calmouques, appellent ce poiffon Safan yy

A PÏDE. Part. I. pag. 204.

Ce poiffon habite auffi le Wolga. On le prend en grand nombre près

de Sinbirsk. Voici la manière dont on le pêche : On fait une maffe avec

de l'avoine cuite , du malt & du pain de chenevis , & on la met dans

un fac d'une toile groffière; enfuite on place ce fac au courant rapide de

1 eau , & à une certaine diftance , en fuivant toujours le courant , on

pend un grand nombre d'hameçons
,
qu'on a déjà appâtés avec des pois

cuits. La fubftance doucereufe qui fort du fac, attire tellement les poiffonS

dans cet endroit, qu'ils y viennent par troupes, & fe jettent avec avidité fur

les hameçons. Cette pêche ne manque jamais d'être bonne. Les Ruffes

appellent ce poiffon: Kra/ho-Perka;lesBaï2ibes, Alabuga; les Bafclikales»

Optu; les Tartares, Upta^ & les Teleutes Bora-Balik

^zz R À s 0 1 R. Part. I. pag. 205.

Le rafoir fe trouve auffi dans le Wolga & fes rivières, dans le WolchoWj

\ rilme, & plufieurs autres grands lacs. Les Ruffes le nomment : Sablianii^a

& Tfchechoniaj & les Câlmouques, Uldon a).

A 0 R P H E. Part. III. pag. iiy.

Ce poiffon vit auffi dans le Don, le Wolga & fes rivières. En Ruffie,

on le nomme Golowl; & les Tartares rappellent Benas 3).

A /'Aphie.

u) Oeconotn,Befchreîb. vonPreuffen. Tom. IV, Faicks Reîferii Tom. III. p. 430.

x) Pallas * Auszug feiner Reifen. Tom, 1. p. 213. a) —— p. 431.

y) Falch Toni. III. p. 422- ^) —^'
P- 43°*



Additions.

A r A P H I E. Part. III. pag. ixi.

Selon Falcky on trouve ce poifîbn dans la Karma & dans les rivières

qui s'y jettent. On le nomme Maliawka en Rufîie c).

Aux Saumons en général. Part. 1. pag. lo^.

Mr. Pallas trouva, dans fes voyages en Ruffie, cinq efpèces nouvelles (T);

& moi j'en poffède deux qui ne font pas encore décrites.

Au Saumon. Part. I. pag. lo^.

Monfieur le doéteur Schœpf vit ce poifîbn aufîi dans la rivière de

Connecticut, en Amérique, où il eft connu fous le nom de Salmon. On le

tranlporte à la Nouvelle - York après l'avoir mariné e). Il refîemble à

celui d'Europe par la grandeur & par le goût; mais, felon cet auteur, on

ne le trouve point dans les rivières de l'Amérique méridionale.

Ce faumon pafîe déjà en automne de la mer dans le Rhin. Au mois

de Novembre, on en pêche de très -gros & de très -gras près de Wefel.

Le célèbre profefîeur Forjîer, à Halle, m'écrit que quand le faumon

entre dans les fleuves, il eft couvert de poux f^; mais plus il remonte,

plus il perd ces infedes; enfin, quand il retourne, il en a plus du tout.

Plulieurs naturaliftes croient que le motif des voyages du faumon,

eft de fe débarrafîer de ces infeéles ; mais comme il les perd bientôt,

il n'auroit pas befoin de remonter jufque dans les plus petites rivières;

outre cela tous les faumons n'ont pas de ces infeéles, & nous connoiffbns

un grand nombre d'autres poiflbns qui font de voyages femblables , fans

avoir ce motif.

Le faumon eft fort goulu; il ne méprife pas mêmeTépinoche, à laquelle

pourtant le brochet vorace ne touche. Frédéric Milliery à Coppenhague,

en trouva cent quarante -cinq dans l'eftomac d'un de ces poifîbns g').

ABalyna, en Irlande, la pêche du faumon eft affermée 350 liv. fterlings.

On l'y prend en fi grand nombre, que comme il ne peut pas être mangé

tout frais, on en fait faier annuellement 70 à go tonneaux, le tonneau à

vingt quintaux, pour les envoyer dehors. Mr. àArchenholT^ raconte que la

ville d'Aberdeen envoie tous les ans cent tonneaux de faumons à Londre,

& Yarmouth, petit endroit de pêcheurs, foixante - & - dix tonneaux^).

En Groenlande, on en prend aufîi beaucoup de tems en tems /); mais

c) Falcks. Reif. Tom. III. p. 429. /) Lernea Salmonea. L.

d) Reifen. in-4°. Tom. m. p. 705 & 706. Salmo g) Natuiforfch. lotesStiiclc. p. ai.

Scliokur. n. 4a. S. Nafus. n. 44. S. autumnalis. h) Reilen durch Ëngeland und Italien. I. p. gj,

n. 45. S. Kundfha. n. 64. S. arâicus. n. 47. / ) Anderfon. h\. p. ^o6,

e) Selon fon manufcript.

Part. VL B b
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fdr-tout en Laponie k). Dans la paroifle de Cliriftiansfund, en Norvège j

& entre des montagnes très-efcarpées, eft une pêche de faumons très-

remarquabie & très-dangereufe dans la rivière de Mandai, près du pont

Bieland ,
qui eft bâti fur des poutres qui avancent fur la rivière. Nous

allons la décrire ici. Non loin de ce pont, du côté du nord, près d'une

cenfe appeliée Fojs, la rivière fe précipite d'un rocher faiilant & creux, &

forme une très -grande cataraéte. C'eft fous fare creux de cette cataraéte

que les pêcheurs ofent pénétrer, nageant fur des paniers d'ofier, qui font

attachés à une poutre, afin de n'être pas engloutis par le gouffre. Si cette

poutre fe caife, les pêcheurs font perdus; & s'ils tombent parmi les écueils,

ce qui eft arrivé déjà plufieurs fois, on les a retirés à demi-morts par-

delTous la cataraéte. Mais fi la poutre tient ferme , ils nagent fur leurs

paniers plats jufque fous les rochers creux, dans les voûtes defquels les

faumons habitent. On les en chaffe au nombre de vingt & plus, & lorfqu'ils

fe préfentent à l'ouverture, on les prend /).

Mr. le doéleur Opit^j confeiller de la cour à Minden, m'écrit que les

faumons qu'on y prend en automne, quand ce poiiTon retourne à la mer,

font d'une couleur grife, & tout-à-fait fans taches. On m'a écrit la même

chofe de Wefel. Or, comme le faumon bécard, comme nous avons dit

dans la troifième partie de cet ouvrage, a des taches couleur de cuivre,

on pourroit être tenté de prendre ces faumons fans taches pour les femelles,

ou pour lefaumon gris m) de Linné. Il eft vrai que les pêcheurs ont alfuré

à mon ami Opit^, que ce poilfon ne difieroit en rien du faumon ordinaire;

mais comme ces gens ne jugent des poiflbns que fuperficiellement , on

ne fauroit fe fier à leur témoignage. Selon Mr. le profelfeur Falck, on

trouve aulTi ce poilTon dans le Wolchow, près de Nowgorod; mais très-

rarement 72).

V

-^/''Éperlan de mer. Part. L pag. 146.

Ce poilfon eft fouvent tourmenté par le dragonneau des harengs 0).

J'en ai trouvé à prefque tous ceux que j'ai examinés : ordinairement ils

font à la partie fupérieure du dos; tantôt on les voit fortir à moitié, tantôt

ils y font tout- à-fait enfevelis. A un exemplaire que je conferve dans

de l'efprit de vin, cet hôte incommode s'étoit logé à la tête du poilfon,

près de fœil, & il n'en fortoit qu'un tiers. Quand même il eft tout- à -fait

caché, on peut pourtant le découvrir; car comme le poilfon eft à moitié

k) Scheffen Lapon, p. 353. n) Reifen. Tom. III. p. 314.

l) Pontopp. Norw. II, p. 253. o) Gordius harengum. Voy. ma DiiTertation fut

m) Salmo Eriox, L. les vers des inteftins. p. 33. pl. 8- %• 7— 10.
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tranfparent , & que le ver ne 1 eft point , il fuffit de tenir le poiiïbn au

jour, pour appercevoir fon ennemi. Les vers vivoient encore à des poiffons

morts depuis plufieurs jours; c'eft ce que j'ai obfervé à ceux qu'on m'avoit

envoyés de Flambourg. L'eftomac eft en forme de fac; j'y trouvai un

éperlan de la même efpèce, & qui étoit d'environ quatre pouces de long.

Le canal des inteftins commençoit près de l'ouverture fupérieure de

l'eftomac, & alloit en droite ligne jufqu à l'anus,

*

^ 0 M B R E d' A U V E R G N E. Part. I. pûg. IJl.

Les Tfcheremifîes appellent cepoiflbn: Kadama; les Tartares, Kara &
Kongrala; les Barabes, Palok; les Teleutes, Kara-Balik; les Bafchkales,

Berdy-Baliky & les Wotjaques, Ofipul. On le trouve dans le Don & dans

la mer Cafpienne , auffi bien que dans toutes les rivières de la Sibérie

Au L A v A R E T. Part. I. pag. ij^.

Ce poiftbn habite dans toutes les rivières de la Ruffie & de la Sibérie.

Les Ruffes le nomment : Sig.; les Tartares, Akkongrala, & les Teleutes,

Al'Balik q').

A PO M B L E. Part. 111. pag. izy.

Selon le rapport de Mr. Falck, ce poiffon parvient à la longueur de

deux pieds à deux pieds & demi : on le trouve dans tous les grands fleuves

de la Sibérie & dans les petites rivières qui s'y jettent. On le nomme:

Lenok enRuffie; Ufkiiîfch, dans les environs du fleuve Ob ; Kufch &
Kutfch-Balik , chez les Tartares & les Teleutes, & Ao, chez les Wogules r).

Au H E u C H. Part. III. pag. iz8-

Ce poiffon fe trouve dans tous les fleuves de la Sibérie. Le plus grand

que Mr. Falck ait vu, avoit trois pieds & demi de long. Souvent il remonte

les. grandes rivières, pour paffer dans d'autres plus petites, où on le prend

en grand nombre dans des naffes. Les Ruffes le nomment Talmen &
Taimen; les Oftiaques, Taimen; les Tartares, Mier; les Bafchkales, Rifil-

Balik; les Teleutes, Bel-Balik; &lesCalmouques, Tfcheben j).

^/<2 Truite des Alpes. Part. III. pag. zjj.

On la trouve auffi en Sibérie dans le Tobol & le Tom , & dans les

rivières qui s'y jettent r).

p) Falck. Reifen. Tom. III. p. 427.

— — p. 426'.

r) Au lieu cité.

s) Falcks. Reif. Tom. III. p, 424.

t) — — p. 425,
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Au B É C A R D. Part. III. pag. izj.

Le II Février 1787, on prit ici fur le Weidendamm, fous le pont où

la Banque fe jette dans la Sprée, un èécardde trois pieds & demi de long.

Il s'accordoit parfaitement avec notre delTm, excepté qu'il avoit une grande

tache ronde à l'opercule des ouïes , & un grand nombre d'autres plus

petites à la nageoire adipeufe. Ce poiiTon, qu'on n'avoit jamais vu aupa-

ravant dans nos contrées , fit beaucoup de bruit ici. Comme fEîbe étoit

gelé de bonne heure, il avoit été arrêté dans fon retour dans la mer; il

paffa donc dans la Havel, & de là dans la ISprée, qui n'eft que fort

rarement entièrement gelée.

Au Hareng. Pan. I. pag. 756".

On a beaucoup difputé en Suède, fi la grande quantité d'os, d écailles,

& de nageoires qui reftent au fond des chaudières après qu'on a fait

l'huile, & qu'on jette dans la mer, peut, dans la fuite, nuire ou non

à la pêche des harengs ; cette queftion a été far - tout traitée dans un

livre intitulé: Trangrums - aclen , qui parut en 1784. L'auteur foutient

que ce marc n'eft point nuifible. Je fuis du même avis ; car comme le

hareng eft un poiffon vorace, il doit être plutôt attiré que chalfé par ces

reftes. Dans cet ouvrage, qui traite de l'importance de l'huile de hareng,

il eft dit, que depuis 1760 jufqu'en 1764, on remplit ^26,150 tonnes

d'huile de hareng, dont la valeur montoit à 2,035,350 écus d'Empire, ou

à 122 tonnes d'or. Pour prouver de quelle importance la pêche du hareng

eft pour Gothenburg, il eft dit dans ce même Traité, qu'en 1781 cette ville

exporta 107,309 tonnes de harengs falés, & en vendit 29,250 tonnes dans

le pays; de plus en harengs faurets 2,655 tonnes au dehors ; en harengs

encaqués 334 tonneaux; & enfin en huile de hareng 14,542 tonnes au

dehors, & 535 dans le pays.

Dans la ville Killala, dans le Comté de Mago en Irlande, & qui eft

fituée fur le Golphe, on pêche au mois d'Oélobre un grand nombre de

harengs, non loin du boulevart. La pêche ne commence que quand il

paroît un certain oifeau qui fuit toujours le hareng, & ne dure que deux

à trois femaines. Quelquefois, quoique rarement, une feule barque prend

en une feule nuit 10,000 harengs ; mais ordinairement la pêche pafîe

pour bonne quand on en prend 3 à 5000 r). Mr. ^Archmlio\ raconte

dans la première partie de fa Defcription de l'Angleterre & de l'Italie, que

la ville d'Invernefs occupe avec la pêche des harengs 500 barques &
3000

u) Bibliothek der neueften Befchreib. Tom. IV. p. 84.
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3000 hommes. Glasgow feul exporte tous les ans 30,000 tonnes de

harengs. La valeur de cette exportation monte à 20,000 livres fterlings.

Suivant le rapport de Mr. Schœpf, le hareng paroît en Mai & en Juin vers

les côtes de la Nouvelle -York.

Mr. Gilpin raconte :r) que le hareng de l'Amérique eft un peu plus petit,

moins rond & moins gras que celui de l'Europe. Il paroît en grand nombre

dans cette partie du monde. Au mois de Janvier, on le voit fur les côtes

de la Géorgie & de la Caroline; en Février, fur celles de la Virginie;

enfuite à la Nouvelle -Angleterre, où il fraie dans les anfes & les rivières;

ce qui dure jufqu'à la fin du mois d'Avril, où il retourne à la mer. Au
mois de Mai, on l'apperçoit à Terre-Neuve; & après cela il difparoît

jufqu'à Tannée fuivante. Cependant fon arrivée dépend du tems ; car

s'il fait chaud, il vient plutôt que lorfqu'il fait froid: circonftance qu'on

obferve auffi à nos poifTons d'eau douce. Mr. Gilpin fe trompe quand il

croit que les harengs font de grands voyages ; cet auteur ne les fait pas

non plus retourner de la mer du nord dans la mer glaciale, comme font

les autres naturaliftes; felon lui, ils cherchent des contrées tempérées en

Amérique : car il croit qu'ils fe règlent fur le cours du foleil
, pour vivre

toujours dans une température agréable. Il a conftruit une table particulière

dans laquelle il leur affigne leur demeure pour chaque mois , fuivant le

cours du foleil. Quant aux alevins, il allure qu'ils ne fuivent pas les vieux;

car on les trouve tout l'Été, par troupes, dans les baies de l'Amérique; mais

ils difparoîlfent vers l'automne. Il dit aulTique cespoiiïbns, en conféquence

de leur inftinél de fuivre le foleil , font obligés par la faifon de prendre un

autre chemin que les vieux, jufqu'à ce qu'ils les rencontrent vers le vingt-

troifrême degré de latitude feptentrionale & le foixante - & - dixième de

longitude occidentale, où ils retournent avec eux. Il faut que Mr. Gilpin

ignore que les poiifons ne croiiTent que très -lentement
, pour pouvoir

s'imaginer qus les alevins âgés feulement d'un an puilfent faire de fi longs

voyages, & revenir après ce tems comme des poiifons déjà tout- à-fait

formés. Il eft probable que les harengs de l'Amérique, après avoir frayé,

retournent âu fond de la mer, comme ceux de l'Europe.

Au Sprat. Pan. 1. pag. i6G.

Monfieur le doéteur Walbaum, à Liibeck, qui m'envoya un petit baril

de fprats falés, m'écrivit en môme tems qu'en automne on prenoit

beaucoup de ces poiifons à Reval , & qu'après les avoir falés , on les

envoyoit dehors dans des barils d'environ vingt livres.

x) Americ. Philofoph. Tranfad. Tom. Il, p. 256.
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^ A L 0 s E. Part. L pag. i68.

Mr. le profeiïeur Hermann, à Strasbourg, m'écrit que Xalofe remontoit le

Rhin, & quelle avoit ordinairement deux pieds de long. Mr. l'abbé Molina

compte cepoiiïbn au nombre de ceux du Chili j). Mr. Fre^ier dit qu'on

le trouve en fi grand nombre fur les côtes de ce pays
,
qu'on peut le prendre

à pleins paniers fur la furface de l'eau Selon Mr. Falck, ce poiiTon

remonte auffi le Wolga & les rivières qui s'y jettent

^ /a Loche de rivière. Pan. I. pag. lyS-

Elle habite aufli le Wolga & les rivières qui s'y jettent. Les Rufîes la

nomment Wijun, & les Tartares, Et-Balik

Loche franche. Part. L p. ty^.

On la pêche à Mofcow & dans toutes les rivières voifines. Les Ruffes

nomment ce poiffon Piskofol, Puskofip & Galjantfchik, & les Tartares,

Jelantfcha & Tafch-Befch c).

Aux Brochets en général, '' Part. I. pag. zSj.

Mr. l'abbé Molina nous a fait connoître un nouveau brochet du Chili dy

Au B R o c h E T. Part. L pag. iSj.

Mr. Kohlbrunnen, dans fes Matériaux pour l'hiftoire de la Bavière &
du Haut - Palatinat , fait mention d'une épidémie qui règne parmi les

brochets. Mr. le doéleur Shœpf a remarqué que le brochet de l'Amérique

n'étoit pas fi gros que celui de l'Europe; mais plus gras. Selon Mr. Falck,

on le trouve en Ruffie & en Sibérie dans tous les lacs d'eau douce qui,

en Été, n'ont pas plus d'une demi-dragme de fel fur douze onzes d'eau.

Dans les contrées des Barabinzes, des Isfchimfches & desifettifches, on

prend, en Été, une quantité prodigieufe de ces poiffons; & après les avoir

éventrés & falés, on les étend pour les faire fecher à l'air : quelquefois on

les met par tas, en plein air, jufqu'à ce qu'on les vende e). Mr. Pallas

raconte qu'aux bords du Wolga, on fait du caviar des œufs du brochet;

mais il n'eft pas auffi bon que celui de ïejîurgeon; & à caufe de la grande

quantité de matière vifqueufe qui y eft attachée, on eft obligé de le laver

dans de l'eau chaude /). Les Ruffes nomment ce poiffon Tfchuka; les

Barabes, les Tartares & les Bafchkales, Tfchortun & Tfortan; les Cal-

mouques, Tfchorba & Zurba, & les Wotjaques, Tfchopug g").

y) Naturg. von Chili, p. 193.

j )
Voyag. Tom. I. p. 2. 1 2.

a) Falcks. Reif. Tom. III. p. 427.

b) — p.425.

c) _ _
p. 427.

d) Chili, p. 307.

e ) Falck. Au livre cité. p. 427,

/) Reifen. Tom. I. p. 138.

g) Falcks. Au lieu cité.
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Aux Silures en général. Part. I. pag. i^j.

Mr. l'abbé Molina décrit une nouvelle elpèce du Chili h'); & moi j'en

pofîède cinq qui n'ont pas encore été décrites , dont deux ont les Indes

orientales pour patrie, & les autres l'Amérique.

Au Silure. Part. I. pag. 2^5.

Selon Mr. Falck, ce poifiTon fe trouve dans la mer Calpienne, dans le

Terec , le Wolga & l'Ural. A Aftracan, il paroît en fi grand nombre,

qu'en hiver le pud, ou quarante livres, de la chair de ce poifîbn ne coûte

que quinze à vingt- cinq copecs. Dans ce pays, on écorche le filure, &
la peau après avoir été frotée avec de la graiiTe, tendue & fechée, devient

comme de la corne: l'on s'en fert même dans les grandes maifons, au lieu

de verre, pour les vitres & les , lanternes. La colle faite de ce poifîbn eft

mauvaife; dans les environs de l' lirai la livre, de la première main, ne

coûte que cinq copecs. Mr. Falck croit qu'on pourroit, avec plus de foin,

rendre cette colle beaucoup meilleure : ce qui paroît aifez vraifemblable.

Cet auteur dit encore que ce poifîbn vorace n'attaque pas feulement toutes

fortes de poifîbns, mais encore des jeunes canards, des oies, des petits

veaux marins , & même des hommes. Les Tartares appellent ce poifîbn

Jain; les Arméniens, Loko-Zugna^ & les Calmouques, Tfchalboltuch ï)

,

Aux BouLEROTS en général. Part. IL pag. j.

Mx^^hrafen, dans \q feptième Tome des nouveaux Mémoires de Suède,

pag. 63, décrit une nouvelle efpèce de boulerot, qu'il appelle Gobius

Ruthensparri ; & moi j'en ai un, dont on n'a pas encore fait mention.

Au Boulerot. Part. II. pag. 5.

Selon Mr. Falck, on trouve aufîi ce poifîbn dans l'Achtuba & le Wolga

Aux Chabots en général. Part. IL pag. ^.

Mr. Ephrafen fait mention d'un nouveau chabot /) ; Mr. Olafstn en

décrit un d'Islande ni) ; Strœm parle encore d'un autre de la mer du Nord /z),

que Mr. Pennant décrit aufîi en détail 0); & Mr. Schœpf en a trouvé un à

la Nouvelle-York. Je poffède aufîi dans mon cabinet une nouvelle efpèce.

Au Chabot. Part. IL pag. il.

Ce poifîbn vit aufîi dans les rivières & les ruifîeaux de la Sibérie

h) Naturg. von Chili, p. 307. m) Brodamus. Isl. Tom.I. p. çgg.

ï) Falcks Reifen, Tom. III. p. ^i^. n) Sundm. p. 323. pl. i. fig. 20.

k) Au livre cite', p. 321. 0) B. Z. IIL p. ici.

/) Cottus Bubalis. Schwed. Abhandl. VII. p. 64. p) Falcks Reifen. Tom. IIL p. 421.
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'Aux Dorées en général. Pan. IL pag. 22.

Mr. Sibbald fait mention done nouvelle efpôce, qu'on trouve dans la

mer d'Ecoffe que Pennant r) & Strœm s) ont deffinée dans la fuite.

Aux Soles en général. Part. IL pag. 2y.

Les plies ont ordinairement un côté brun & fautre blanc; cependant

on en trouve auiTi où le côté inférieur eft brun en partie, ou couvert de

taches brunes. J'en poffède plufieurs dans mon cabinet qui font de cette

efpèce. Les François les appellent plies doubles
, parce qu'elles ont fair

d'être compofées de deux poiffbns différens. Mr. Duhamel, par exemple,

en décrit une femblable file double t'), un turbot double zz) & un carelet

double x^. Cet auteur décrit aulïï trois efpèces inconnues de plies yy; &
moi j'en poffède quatre nouvelles des Indes orientales.

A A R G u s. Part. IL pag. 50.

Le Père Feuillé, dans fa Defcription des plantes de l'Amérique méri-

dionale, fait aulfi mention de ce poilTon. Il dit, pag. 154: fa chair eft

fort blanche, d'un très -bon goût, mais pleine d'arêtes très-fines, prefque

comme celle de nos alofis d'Europe.

Aux Perches en général. Part. IL pag. 57.

Mr. le profelfeur Pallas {) & Afcanius a) ont chacun décrit une

nouvelle efpêce de perche. J'en poffède trente qui n'ont pas encore été

décrites, dont la plupart m'ont été envoyées des Indes.

Au Sandre. Part. L pag. 6'o.

Mr. le Prof Meier^ à Prague, m'écrit que cepoilTon habite le Plattenfee,

en Hongrie, & qu'on en envoyoit tous les ans à Vienne pour en faire

préfent à des grands feigneurs de cette capitale. Suivant Mr. Falck, on

le trouve dans tous les lacs d'eau douce & dans toutes les grandes rivières

delaRuffie. Les Calmouques appellent ce poiffon Bolochos & Batachos b^.

En Hongrie, on le nomme i^o^^^^ & en Allemagne, Zahnjifeh.

A la Perche. Part. IL pag. 6j.

Suivant Mr. Falck ^ on trouve ce poiffon aulTi en Ruffie, en Sibérie,

dans les diftriéts des Kirgifes & des Songoriches , dans les rivières & les

lacs

y") Hift. Scoûx. tab. 6. y) Callimande & Callimande royale. Duhamel.

r ) B. Z. in. tab. 42. Traité des Pêch. Tom. H. Seft. 4. p. 259 & 270.

s) Sundm. tab. i. fig. ao. j) Perça afper. Anhang feiner Reif. p. 9.

t ) Traite' ,des Pêch. Tom. II. Seù. 9. pl. 3. a) Icon. tab. 16.

u) Au livre cité. p. 262. B) Reifen. Tom. III. p. 422.

x) — — — p. 264.
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lacs d'au douée, & auffi dans les lacs falés, dont l'eau, îoifqu'elle eft la

plus falée, c'eft-à-dire en Été, ne contient jamais plus d'une dragme de

fel fur douze onces d'eau. Dans les lacs d'eau douce & falée des diftriéts

d'Ifette^ é'Ifchimie & de Baraba , on trouve ces poifîbns en fort grand

nombre. Ils parviennent à la longueur d'une palme ; mais ils font d'un

goût un peu amer. Les pêcheurs les éventrent, & les font bien fecher à

l'air & au foleil après les avoir paiTés dans des branches de faule. Mr. Falck

en vit beaucoup à Baraba en Kamskoi, qui étoient en plein air, pofés les

uns fur les autres comme des bûches, & couverts par en haut, pour être

à l'abri de la pluie. Les pêcheurs les vendent enfuite par puds à des

marchands de poifîbns qui voyagent toute l'année pour acheter des poiffons,

fur -tout des brochets & des carajpns fechés à l'air, afm de les revendre

en détail dans des endroits éloignés. Un pud de perches fèches coûtoit

vingt copecs, de la première main; mais étant] fraîches, elles auroient

bien pefé trois à quatre puds. Les Tartares, les Barabes & les Kirgifes

appellent ce poilTon Alabuga & Albuga-Balik; les Calmouques, Schar'

Çhawi & Schôrge ; les Arméniens, Kifil-Gauam ; les Oftiaques, Kafa^

les Wotjaques, Jufch, & les Tfcheremifîes Alangu a').

A la VETiTE Perche. Part. IL pag. 6^,

Suivant Mr. Falck, on trouve ce poiflbn dans tous les lacs d'eau douce

& dans toutes les grandes rivières de la RuiTie & de la Sibérie. Les

Wotjaques l'appellent Joritfch; les Tartares & les Bafchkales, Tafch-Bafch

& Tafch- Pafch ; les Barabes, Kartejek; les Teleutes, ll-Balïk; les

Calmouques, Schurgjus; &les Oftiaques, Nirfa ouNyrfa by En Pologne,

ce poiffon fe nomme Ja^gary c).

Au Cingle. Part. III. pag. 14^,

Ce poifîbn fe trouve dans le Wolga, dans l'Irtifch, & dans les rivières

qui s'y jettent On le nomme ^er/cM en Rufîie ^Z).

Aux EpinoChes en général. Part. IL pag. "^ji.

Mr. Houttuyn nous a fait connoître une nouvelle épinoche du Japon e),

^ /^É p I N 0 c H E. Part. II pag. y4.

Le 9 d'Avril de l'année paifée, j'examinai quelques centaines de ces

poiffons: aux uns qui avoient le corps très-gonflé, je trouvai deux ovaires,

c) Falck. Reifen. Tom. III. p. 422. d") Falck. Au lieu cité.

b) Au lieu cité. e) Harlem Verhandel. Tom. XX. p. 329.

c) R^aciynski. Hift. Nat, Polonise. p. 157.
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où il y âvoit des œufs tantôt blanchâtres & tantôt jaunes, de la grofîeur

de la graine de pavot; aux autres, ces œufs netoient que peu développés;

les poilTons tout-à-fait minces étoient laités: ce font des corps allongés

blancs, en forme de tuyau de plume, & parfemés d'un fi grand nombre

de points verds, qu'ils paroiiïent tout -à- fait de cette couleur: dans tous,

ces parties étoient encore fort petites. Derrière la laite ouïes œufs, étoient

les reins; mais je n'ai point vu de véficule aérienne. Le foie, quiconfiftoit

en deux lobes, l'un long & l'autre court, avoit, dans quelques-uns, une

couleur rougeâtre, & dans d'autres, une couleur jaune. Je remarquai que

tous ceux dont le canal des inteftins étoit garni de graiife, avoient le foie

de cette dernière couleur. La cavité intérieure du ventre étoit argentine,

& parfemée de points noirs. Chez quelques-uns, le menton qtoit d'un

verd -jaune brillant; chez d'autres, brunâtre , & un petit nombre favoit

rouge. Dans un feul, je trouvai une efpèce de ver folitaire, qui a été

décrit par le chevalier Pallasf). Les RuiTes nomment ce poiiTon Ragathka

(& Koliufchka gy.

A la -PETITE Épinoche DE MER. Part. IL pag. yy.

Suivant le rapport de Mr. Falck, on tiouve ce poiiTon toujours par

troupes dans toutes les eaux douces de la Ruffie & de la Sibérie. Les Ruffes

l'appellent Rageska & Kaliufchka K). En Pologne, on le nomme Kacik z).

Aux Maquereaux en général. Part. II. pag. Si.
,

Mr. Sloan en décrit une nouvelle efpèce de la Jamaïque, fous le nom

de Scomber major torrofus k^; & Cetti parle d'une autre qui fe trouve en

Sardaigne, où on la nomme Alelungha /). J'en ai dans mon cabinet fept

nouvelles efpèces, dont la plupart ont pour patrie les Indes orientales.

Au Maquereau. Part. II. pag. 84.

Mr. fabbé Molina trouva ce poifîbn au Chili ttz).

Au Thon. Part. II. pag.
51J.

L'abbé Molina vit au0i ce poiiTon dans les eaux du Chili n ). Dans le

grand duché de Tofcane, à Porto-Langone^ près de l'île à'Elba, on prend

un grand nombre de ces poiifons: on le met dans de la faumure, & après

on le vend par livres aux marchés de poiifons, où Ton peut l'acheter à

bon prix. Trempé dans du vinaigre de Tofcane & dans de l'huile vierge,

/) Neue nordifche Beytrage. ites Stiick. p. k) Jamaic. Tom. I. tab. i. fig, i.

g) Falck. Reifen. Tom. III. p. 422. /) Sard. Tom. III. p. ipg.

h) — — p. 422. m) Naturg. von Chili, p. 193.

i) Riaci^ynskh Hift. Nat. Polonise. p. ijg- Au lieu cité.
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il eil d'un goût exquis. Jagemann raconte qu'à Porto-Louis , la pêche du

thon rapporte tous lès ans ^5,000 écus d'Italie 0).

Au Surmulet. Part. LI. pag. zoj.

J'ai reçu un furmukt du Japon, qui diffère de celui que nous avons

décrit, en ce qu'il a un piquant à l'opercule des ouïes, & deux rayons de

plus à la première nageoire du dos.

Au G u R N E A u. Part. LL pag. m.

Mr. l'abbé Premier raconte qu'on trouve ce poiffon en fort grand nombre

au Chili, à la rade de Valparaifo, & que fa chair eft d'un très-bon goût

Aux Vives en général. Part. IL. pag. uS.

Mr. Oshec\. décrit une nouvelle efpèce de vives fous le nom de Trachinus

adfcentionis ci); Strœm fait mention d'une autre fous la dénomination

norwégienne de Byrke- Lange r)^ & Mr. le docteur Schœpf, dans fon

manufcrit, parle d'une autre de la Nouvelle-York, où on fappelle Tom~Cod.

Aux Aigrefins en général. Part. LL. pag^ iz^.

Olafsen fait mention d'une nouvelle efpèce ^aigrefins sy,

A /^Aigrefin. Part. LL pag. zzy.

En Sardaigne, ce poiffon fe nomme Schelfifdo r).

A la Dorse. Part. LL. pag. zjo.

Les Polonois nomment ce poiffon Pomuchla u). En Sardaigne, on

l'appelle il Drofih x^

A la Morue. Part. LL. pag. i^i.

Suivant Mr. SchlœT^er , dans fes Staats-An^eigen, Heft. g. Tom. X. de

l'année 1787, plus de trois cents vaiffeaux fe font occupés, en France,

de la pêche de ce poiffon
, depuis la dernière guerre. Une partie de ces

vaiffeaux fe rend à l'île de Terre-Neuve, où Ton fait auffi fecher les morues

qu'on a prifes. D'autres font leur pêche fur le grand Banc, près de Terre-

Neuve, & rapportent de -là les poiffons falés. Une autre partie encore

apporte des marchandifes aux îles dé Miquelon & de Saint -Pierre, & les

troque contre des poiffons fees. Ces vaiffeaux deftinés à rapporter les

morues fèches, ont foixanteà quatre-vingt-dix hommes d'équipage. La

valeur d'un de ces vaiffeaux
, y compris l'armement & la cargaifon , eft

eftimée à 70,000 livres. Ceux qui fe rendent au grand Banc, n'ont que

o) Briefe ûber Italien Th. III. 39fl;er Briefe. s) Gadus Upfe. Isl. Tom. I. tab. ag.

p) Voyag. Tom. I, p. a 12. /) Cetti. Sard. Tom. III. p. icg.

q) Reife nach China, p. 388- t^) Riaciynski. Hift. Nat. Polonis, p. idg.

r) Drontli, Schrift. Tom. III. p. 400. x) Cetti, au lieu cite.
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quinze hommes d'équipage; & on en eftime îa valeur à ^5,000 livr. Les

vaifîeaux deftinés enfin à troquer des marchandifes contre des poiffons,

ont quinze à vingt hommes d'équipage; & leur valeur moyenne monte

à 50,000 livr. Voici une lifte de i'état aduel :

Villes. Vaisseaux. I Matelots. Frais lie l'armement.»

.... 36 . . . 2340 . . . 2,5iO;,ooo livr.

35 . . . 2275 . . . 2,450,000

.... 6 ... 390 . . . 420,000

.... 5 . . . 325 3 $0,000

.... 9 •
'•

. 585 . . . 630,000

34 . . . ^2Io 238,000

125 8,125 6,608,000 livr.

Suppofons donc que chaque vaifleau prenne 2200 quintaux de poifîbns,

alors les 1^25 vaifîeaux rapporteront feulement en France .270,000 quintaux:

ce qui fait 6,750,000 livr. en comptant 25 livr. par quintal. Le principal

débit fe fait à Marfeille y à Cette , à Bourdeaux & dans les autres villes

maritimes de la France.

Outre cela les vingt-trois vaifîeaux envoyés aux îles de St, Pierre &
de Miquelon pour troquer, en ont rapporté j20,ooo quintaux de poifîbns,

ou pour 500,000 livr., le quintal à 25 livr. Par conféquent la vente des

poifîbns fees rapporte en France la fomme totale de 7,250,000 livr.

PÊCHE DES MORUES FRAICHES.
Villes. Vaisseaux. Matelots. Frais de l'armement.

St. Malo. .... 51 ... 765 . . . I52755OOO livr.

Granville. 37 • • • 555 925,000

.... 26 ... 390 . . . 65O5OOO

.... 16 . . . 240 • . . 400,000

.... II ... 165 275,000

St, Valéry 25 • • • 375 . . . 62.5,000

.... 16 . . . 240 . . . 400,000

182 2730 4,550,000 livr.

COM MERGE D' Ê G H A N G E.

Villes. Vaisseaux./ Matelots. Frais be l'armement,

St. Malo .... 16 . . . 320 . . . 480,000 livr.

Granville, • • • • ^ ... 140 . . . 21O5OOO

23 460 690,000 livr.

Le nombre total des vaifîeaux dans l'année 1736 étoit par conféquent

de 330; celui des matelots de 11,315, & les frais de l'armement de

II millions 8485O00 livr.

n
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Il eft à remarquer que ce commerce n'occupe pas feulement 1:2,000

matelot, qu'il rend capables au fervice de mer, mais encore qu'un nombre
incroyable d'ouvriers, d'artifans, d'artiftes, &c, fur -tout dans les villes

maritimes, en tirent le plus grand profit; de manière que les intéreffés &
les propriétaires des vaifTeaux ne tirent que huit pour cent de leur argent,

tandis que la plus grande partie eft pour la claiîe la plus induftrieufe. Les
péages des poilTons introduits Tannée palTée rapportent au Roi 97,9^0 liv.

La cinquième partie de la vente, dont on paya la folde aux matelots,

monta à 5,359415 livr.; & en y ajoutant encore les fommes données aux
perfonnes employées à débarquer & tranfporter les poilTons , celles de

FalTurance, &c, le tout fait enfemble une fomme de 19,511,810 livr.

La pêche à Terre-Neuve a été aulTi très -abondante pour l'Angleterre

en 1785; elle a occupé 220 vailTeaux. Mr. Pennant aifure, dans fon Arclic

Zoologie, qu'on prend un fî grand nombre de cahéliaux près du Dogersbanc

& du Wellbanc, qu'ils pourroîent dédommager les Anglois de la diminution

de la pêche de Neufoundland. -

Suivant le rapport de Mr. Freiier, la morue paroît en grand nombre
dans la mer du Chili au mois de Novembre ^z). L'amiral Anfon alTure que
ce poilTon eft d'une groffeur prodigieufe & que, felon le témoignage de

plufieurs de fes gens qui avoient été à la pêche de Terre - Neuve , on
fy trouvoit en auffi grand nombre qu'au dernier endroit b^. fflr. le dofteur

A^c/zœ^ trouva auffi ce poilTon à Terre-Neuve.

Mr. l'abbé Molina alfure que la pêche des morues, fur les côtes de
Gio Fernandes, eft fi abondante, qu'on peut obferver ici la même chofe

qu'on voit aux bancs près de Terre-Neuve; c'eft-à-dire, qu'il fuffit

de jeter les hameçons pour les retirer auffitôt chargés de poilfons. La
morue, qui par la bonté bienfaifante de la nature, multitiplie extrêmement,

paroît auffi fur les côtes de Valparaifo , dans les mois d'Oftobre , de
Novembre & de Décembre; mais feulement lorfque la mer eft orageufe.

Les habitans qui d'abord n'en faifoient point de cas , fe font
, depuis

quelques années, appliqués à cette pêche lucrative, & fêchent tous les

ans un grand nombre de ces poilfons. Un françois, appellé Luifin, a été

le premier de ce pays à tirer profit de cette branche de commerce c).

Suivant l'obfervation de Mr. Pallas, il y a des hermaphrodites parmi les

morues J). En Sardaigne, ce poiifon fe nomme il Cappellano e). Les

Polonois le connoiiTent fous le nom de Stolcfisif).

a) Voyag. Tom. 1. p. iii,

ù) Reifen. Tom. II. p. 103.

c )
Naturg, von Chili, p. 195.

Part. VL

â) Reif. in-4\ Tom. II. p. 341,

e ) CettL Sard. III. p. log.

/) RiaciynskL Hift. nat, Poloni^e. p. i6g.

E e
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'Au Merlan. Part. IL pag. 144. & au C oLm. pag. 24y.

En Sardaigne, on nomme le premier Merlano j & le dernier
,
Morthy g^

Au T A u. Part. IL pag. zjo.

Selon Mr. le doéleur Schœpf, ce poifîbn fe trouve dans la baie de Hudfoii

& dans les eaux voifmes. Les Indiens de ces contrées le nomment Manhj,

A la L 0 T T E. Part. IL pag. 160.

. Suivant le témoignage du dofteur Schœpf, ce poifîbn habite aufîl la

baie de Hudfon & les eaux voifmes. Les Indiens l'appellent aufîi Marthy.

Mr. Falck aflure qu'on trouve la lotte dans toutes les eaux de la Ruffie

& de la Sibérie, excepté dans celles qui font falées. En plufieurs endroits,

on en fait de la colle de poifîbn, dont la livre fe vend cinq à dix copecs;

mais cette colle eft bien plus mauvaife que celle des ejîurgeons. En Sibérie

& en plufieurs endroits de la Rufîie, fur- tout chez les gens de campagne

& les nations anciennes, on fe fert de la peau de ce poifîbn, au lieu de

vitres. Elle eft auffi claire qu'un papier huilé. Les Oftiaques & les Tartares-

Tfcliulymfches fe font de la peau de ce poifîbn, ainfi que de celle de bien

d'autres de ces animaux, des habits d'Été, & des facs pour y garder les

pelleteries. Les habitans des environs de fOka nomment ce poifîbn Mantus;

les Tartares, les Barabes & les Teleutes, Korte-Balik; les Tartares lui

donnent encore le nom de Schamle. Les Bafchldres & les Kirgifes rappellent

Schamba-Balik; les Wogules ,
ZycAz; lesWotjaques, Nalim; les Oftiaques,

Niukol; les Tfcheremifîes, Lanba; les habitans des contrées de l'Ukraine,

Menioky & les Calmouques, Chotubre K).

Aux Perce-Pierres en général. Part. IL pag. zoj.

Mr. Moor en décrit une nouvelle efpêce de l'Islande z ) ; & le do6leur

Schœpf parle d'une autre de la Nouvelle-York, où on fappelle Kingffik

Aux Anguilles en général. Part. LIL pag. 2.

Ruyfch fait mention d'une nouvelle efpêce ^anguille , qu'il prétend

avoir des piquants à la tête k') , & encore d'une autre pourvue de deux

barbillons /). Boddaert en décrit une fous le nom de Colubrina m),

A /'Anguille. Part. III. pag. 5.

Près de Gibraltar Vanguille parvient à une longueur de quatre pieds

fept pouces, & pèfe dix-fept livres 72). Sur la côte de Norfolk ^ on a pris

g) Sard. IIL p. log. 109. /) Zeepaling. p. 28.

h) Falcks ReiC Tom. IIL p. 421. m) Neue Nord. Beytrag. II. p. 55.

i) Island, p. 83. n) Hannover. Magaz. Ann. 1785. p. 459.

k) Bilang. Theatr. Anim. p. 27.
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une anguille qui avoit cinq pieds dix pouces de longueur, fur neuf pouces

d epaiifeur & deux pieds de circonférence, & qui pefoit 50 à 60 livres 0).

Aux Loups marins. Pan, HT. pag. 74.

Mr, Bafile Zouviack fait mention d'une nouvelle efpèce qu'on trouve

dans la mer du nord & la mer blanche
,
qu'il appelle Anarhichas Pantherims

Kykaka & Cica p). J'en ai reçu une femblable de la Norwège.

Aux Poissons cartilagineux. Pan. III. pag. zy.

Aiijîote affure que les femelles des poiiTons cartilagineux font plus

grofîes que les mâles

Aux Lamproies. Pan. III. pag. jo.

Mr. Hanfink fait mention d'une efpèce de lamproie^ qui pofTéde la

propriété de Xanguilh tremblante. Il la met au nombre des poiiTons de

rivière de la Guiane r).

Aux Rayes. Pan. III. pag. 4S.

Mr. Duhamel en décrit une nouvelle efpèce s'). Cet auteur fe trompe

quand il prend les appendices qu'on obferve aux rayes mâles, pour des

membres de génération r).

Aux Requins. Part. m. pag. 6'y.

Mr. l'abbé Molina décrit une nouvelle efpèce qu'on trouve dans le

Chili zz); & moi j'en poffède deux dans mon cabinet, dont fune m'a été

envoyée de la mer du nord, & fautre de Tranquebar.

A Z-' A G u I L L A T. Part. III. pag. 68.

En faifant des recherches anatomiques fur les appendices qu'on obferve

aux mâles, j'ai découvert que ce ne font point des membres de génération,

comme le croient les naturaliftes : ce font plutôt des pieds ou des mains

qui leur fervent probablement à tenir la femelle ferme pendant l'accou-

plement; car ils font compofés de petits os, de mufcles & de cartilages x').

Au Porc. Pan. IV. pag. %%.

Rondelet fe trompe quand il dit que ce poiffon eft ovipare j), & non

pas vivipare, comme les autres poiiTons de ce genre.

o) Berliner Zeit. Ann. \1%6. 34ftes Stiick. u) SqualusFernandinus. Naturg. v, Chili, p. 306'.

p) ^à. Petropol. Pars I. p. lyi. x) On trouve un de'tail exad de ces parties dans

q) H. N. lib. V. cap. 5. ma Differtation anatomique, que j'ai fait infe'rer

r) Guiana. Tom. I. p. 144. dans l'ouvrage intitulé : Schriften der Berliner Ge~

s) Moebular des Caraïbes. Traite' des Pêches, fellfih. Naturforfch. Freunde.Tom.Ylil. ^.r,. çli,
Tom. m. Part. II. Seâ. 4. p. 293. y) Hitt. des Poifl: Part. I. p. 303,

r) Au livre cite'. Part. II. Sed. 4, p. 277.
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/^Angelot dé mer. Part. IV. pag, 25.

iDukamei fe trompe quand il prend les appendices qu'on remarque aux

mâles, pour leur membre génital. Selon cet auteur, ce poiiïbn fe nomme

Muine dans quelques endroits de la Grande-Bretagne, & Bourgeois à

l'île de Rhé i).

A la Scié. Pan. IV. pag.

Suivant le témoignage de Mr. le doéleur Schœpf, on prit, en 178^,

à la Nouvelle-York une Jcie qui avoit quinze pieds de long, en y comptant

la fcie. Cette dernière avoit de chaque côté vingt- quatre dents très-fortes

& tranchantes, qui fembloient aiguifées contre d'autres corps durs. Les

trous aqueux qui fe trouvoient près des yeux, avoient des foupapes. La

peau, fur-tout celle des nageoires, étoit comme le chagrin le plus fîm

Au Diable de mer. Part. III. pag. yG.

Nous avons dit en parlant de ce poiiTon qu'il étoit ovipare; mais depuis

ce tems j'ai reçu un foetus qui avoit encore du jaune d'œuf dans le nombril:

ce qui prouve qu'il appartient à la clalTe des poilTons vivipares.

Aux Lièvres de mer. Part. III. pag. ^i.

Mr. Otto Fabricius en décrit une nouvelle efpêce qu'on trouve en

Groenlande a"). Ce naturalifte m'en a envoyé un exemplaire, qui ell très-

remarquable, & que je conferve dans mon cabinet.

Aux Esturgeons en général. Part. III. pag. y8.

Les nerfs cartilagineux de l'épine dorfale, font d'une fubftance blanche

& flexible. On les prend de toutes les efpêces à'ejîurgeons; on en fait des

paquets appellés Wefuga , où il y en a toujours mille, qui fe vendent

deux ou trois roubles le paquet. Ils font un manger de carême, même
pour les tables des grands. On les hache en de petits grains après les avoir

fait bouillir dans de l'eau. On en fait aulfi de la falade avec du vinaigre,

de l'huile & du poivre. Après avoir fait bouillir dans de feau la laite des

efturgeons, il s'en fépare une huile odoriférante, d'un jaune foncé, & qui

fe fige facilement au moindre froid. Cette huile eft d'un grand ufage dans

la cuifine, pour faire des pâtifîeries; on s'en fert auffi au lieu de beurre: c'eft

par cette raifon que les pêcheurs vendent facilement le pud deux ou trois

roubles. En Été, on fale cette huile, pour fempêcher de devenir rance h).

A /^Esturgeon.

l ) traité des Pêch. Parc. II. Seû. 9. p. 340^ b) Falcks. Reifen. Tom. III. p. 417. & 418.

û) Faun. Grônl. p. 134,
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A /-'Esturgeon. Part. III. pag. 82.

Selon le rapport de le Brun, ce poiffbn eft en fi grande quantité dans

le fleuve Obi, que les Oftiaques de ces contrées en vendent vingt des

plus gros pour trois fols de tabac a). Suivant l'affurance de Mr. Falck, on

le trouve dans la mer Cafpienne & les rivières qui s'y jettent; dans le

Terek, le Wolga &rUral; dans les grandes rivières du Wolga, jufquà

rOka; mais il remonte rarement plus haut. Il habite encore le Don & les

rivières qui s'y jettent; les fleuves de la Sibérie qui fe jettent dans la mer

glaciale, & les eaux qui les groffiffent, auffi bien que le lac Aral. Il paroît

fur -tout en très -grand nombre dans les fleuves de la mer Gafpienne;

mais feulement à une certaine diftance de l'embouchure, & dans l'Obi. Les

jeunes efturgeons, qui font plus maigres que les vieux, font peu recherchés;

c'eft par cette raifon qu'on les remet ordinairement dans l'eau. Les Ruffes

nomment cepoilTon OJfetr; lesTartares, Ugolakh Tago; les Bafchkales,

Bikre; les Kirgifes, Bikria; les Calmouques, Bekre & Chara- Bûcha ; les

Teleutes, Fan-Bulik; & les Oftiaques, Kuaguokok

Au Sterlet. Fart, 111. pag. 88'

Mr. Falck trouva ce poiifon dans le Don, dans les rivières de la mer

Cafpienne, & dans celles de la Sibérie qui fe jettent dans la mer glaciale,

auffi bien que dans le lac Aral & dans le Balchas-Nor dans le Soongorey.

Les Tartares le nomment Sewjuk & Oskoi ; les Tartares -Sibires, Suruk-

Balik & Sugha-Balik; les Kirgifes, Tfchuga; les Arméniens, Tfihuka; les

Calmouques, Sugurlik-Tfchukurlo h Zachak- Bucho ; \qs Oftiaques, Nodin;

les Teleutes, Oska-Balik. Aux environs du Wolga, les jeunes font appellés

Swinia-Morska, & en RulTie Morskaja-Swinja c).

Au Grand-Esturgeon. Part. 111. pag. iol.

Selon Mr. Falck, le grand- ejîurgeon habite les mêmes rivières que

Xejîurgeon, & il y eft même en plus grande quantité que ce dernier. Cet

auteur a vu des grands-ejîurgeons^ dont l'un pefoit quinze cents livres. Il

alfure encore que les œufs d'un feul poiiTon pèfent quelquefois huit cents

livres. Il dit des bé^oars qu'on en trouvoit fouvent deux ou trois dans le

même poiifon. Ils confiftent, continue cet auteur, en de couches concen-

triques, comme les calculs humains; mais lorfqu'on les brife, on apperçoit

des rayons qui partent du centre. Les bé^oars frais font mous ; mais

a) Voyag. Tom. I. p. na,

b) Falcks Reif. Tom. IH. p. 414.

Part. VI.

c) Au livre cité, p. 415.
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lorfqu'ils font hors de 'l'animal, ils deviennent prefqu'auffi durs que des os

En général, ils relTemblent à des os. Les plus grands pèfent environ huit

onces. Les Tartares nomment ce poiffon Ugolak & Tago; les Bafchkales,

Bikre; les Kirgifes, Bikria; les Calmouques, Bekre & Chara- Bûcha; les

Teleutes, Tan-Bulikj & les Oftiaques
,
Kuaguokoe. Aux environs du

Wolga , les jeunes font appellés Schip & Kofiera. Comme ils font plus

maigres que les vieux, on en fait peu de cas

A la Trompette du Cap. Part. IV. pag. 2.

J'ai reçu nouvellement de mon ami, le favant prédicateur Chemnit^, à

Copenhague, deux exemplaires de ce poilTon, à l'un defquels, qui n'avoit

que quatre pouces & trois quarts de long, on voyoit encore les œufs à

la queue. Ils étoient fous la peau dans un efpace d'un pouce & un quart;

depuis fanus jufque vers la nageoire de la queue, ils étoient rangés des

deux côtés en deux à trois rangs, fun à côté de l'autre; & leur nombre

montoit à quinze cents.

Au Marsouin. Part. III. pag. loi.

Ce poiiïbn fe nomme Swinia - Morska en Pologne f), & Morskaja-

Swinjay en Ruffie.

A la Chauve-Souris de mer. Part. IV. pag. 8.

Mr. le doéteur Schœpftrouva ce poiifon aux îles de Bahama, où il eft

appellé Sea- Bat.

Aux Hérissons de mee. Part. IV. pag. y4.

]'ai reçu dernièrement une nouvelle efpéce de ces poilTons.
.

Au G u a R A. Part. IV. pag. y^.

Suivant le témoignage de Mr. le doéleur Schœpf, ce poiifon habite auffi

les eaux de la Nouvelle - Yorck. Les inteftins, dit cet auteur, quoique

très-fins & très-minces, étoient pourtant remplis d'écaillés, de coquilles

& de crabes broyées. Il eft étonnant que des corps aulfi durs & auffi

pointus puiifent paifer par ces inteftins , fans les bleifer. La cavité du

bas-ventre eft large & vafte; les inteftins ne la remplilfent pas. Le poiifon

peut probablement
,
quand il le faut , la remplir de vent. Les mufcles

deftinés au mouvement des mâchoires, font très -minces; mais ceux des

nageoires font forts. Ce poiifon parvient ordinairement à la longueur de

huit à dix pouces. Son fquelette fe trouve fort fouvent fur le bord de la

mer. A la Nouvelle -York, on appelle ce poiifon Toad- Fish.

d) Falck. Reifen. Tom. III. p. 415. e) R^aciynski. H. N. Polonis. p. 17a.
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A la LuNE. Fart. ÎV. pag. 84-

Mr. le doéleur Schœpf dit qu'à Rhode - Islande ce poiiïbn eft appelle

Sunfifck & Devilfifch. On le prit dans le port de cette île en 1779,

Eté. Il ne paroît que fort rarement dans les eaux du nord; car il habite

principalement celles du midi. A caufe de fa figure tout-à-fait comprimée,

il ne nage qu'avec bien de la peine , fe berçant toujours d'un côté à

l'autre. Ordinairement il fe tient éloigné des côtes. Dans l'eau, il a une

couleur bleue; mais quand il eft mort, il devient pâle & peu agréable à

voir. Sa peau eft rude au toucher. On ne voyoit point de fang dans le

corps; mais par-tout il fortoit des humeurs vifqueufes : la peau même,

qu'on avoit envie de faire fecher, fe fondit en peu de jours, & fe changea

en une matière vifqueufe. Ce poiffon pefoit plus de deux cents livres.

Au Coffre a quatre cornes. Pan, IV. pag. u^.

Selon le même écrivain^ il fe trouve auffi aux îles de Bahama, où on

le voit ordinairement de la longueur de quatre pouces.

Aux Orbes en général. Fart. IV. pag. 22.

]'ai reçu tout récemment deux nouvelles efpèces des Indes orientales,

qui appartiennent à ce genre.

Au Flascopsaro. Fart. IV. pag. i^i.

Le doéleur Schœpf vit à la Nouvelle-York un gros poiffon de cette efpéce.

A la Baliste a deux piquants. Part. V. pag. 14.

Mr. le doft. Schœpf trouva ce poiffon dans la Caroline. Selon Ruyfch,

on le prend non loin de l'île de Borneo, & fa chair eft d'un bon goûtf^.

A /^An guile tremblante. Part. V. pag. 48.

A la Nouvelle -York & en Penfilvanie, on prend ce poiffon en grande

quantité. On le nomme Numbing - Eel k Philadelphie, & Numbpfich dans

la Caroline méridionale ^).

Mr. Bryant a confirmé la vertu éleélrique de Xanguille tremblante par des

expériences récentes A). Il l'a touchée non-feulement lui-même, mais il l'a

faite encore toucher par d'autres. Il recevoit une aufTi forte fecouffe lorfqu'il

la touchoit avec une épée; mais il n'en fentoit point lorfque la pointe

étoit enduite de cire d'Efpagne. 11 obferva la même chofe en fe fervant

de bouteilles de verre. Il pofa le vafe où étoit le poiffon fur ces verres, &
on recevoit pourtant des fecoufîes aufïï violentes que ft l'eau avoit été fur

/) Thefaur. Anim. p. aç. g) Americ. Philof. Tranf. IL p. 167. h) Au livre cité.
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la terre. Il conclut de -là, ou que le poifîbn a un grand fond de matière

éleélrique, ou que fa perte eft continuellement rem-placée par celle qui fe

trouve dans l'eau. Il obferva encore que le poiiTon donnoit auffi des coups

à travers le tonneau qui le contenoit : car ayant ordonné un matin à fon

efclave, de laiifer écouler l'eau du tonneau; ce dernier reçut un coup fi

fort, qu'il laiffa tomber le tonneau. Il fit donc venir un autre efclave, qui

reçut aulTi un coup très -fort. Mais il faut obferver que le poilTon étoit

très -gros, & nouvellement pris.

Mr. Flagg a fait aulTi des expériences fur Xanguille tremblante. Il

obferva que quelques Nègres peuvent la toucher, fans recevoir des coups.

Il vit encore qu'une dame qui avoit une fièvre heétique, la touchoit fans

reffentir la moindre fecouife. Il conclut de -là que la fièvre étoit la caufe

que la dame n'avoit rien fenti; mais comme j'ai prouvé plus haut qu'aulTi

ceux qui ne font pas malades ne reçoivent point de coups lorfque le poiffon

n'eft pas fenfible, ou malade, je crois plutôt que c'eft cette dernière

circonftance qui a fait que la dame n'a point reçu de coup. Mr. Flagg

prétend avoir remarqué que la douleur caufée par ce poiiTon dure plus

longtems que celle de la phiole éleétrique. Pour le prouver, il raconte

qu'un Nègre qui avoit peur de toucher ce poiifon , mais qui enfin y fut

engagé par une rufe de fes camarades, devint perclus aux deux bras. Il

ne fut guéri qu'au bout de quelques années z).

Aux StromatÉes en général Part. V. pag. 6%.

Mr. l'abbé Molina en décrit une nouvelle efpèce du Chili, fous le nom

de Stromateus Cumarca /c).

Aux Bandoulières en général Part. VL pag. j^.

Le même abbé fait mention d'une nouvelle efpèce de bandoulières
, qui

fe trouve au Chili /). J'en ai reçu récemment une de la Chine & deux du

Tranquebar, qui ne font pas décrites.

Après avoir terminé ces additions, j'ai reçu de Mr. le doéteur I/èrt,

à Copenhague, une colleétion de poiffons de la Guinée, parmi lefquels je

trouve douze efpèces inconnues, dont la plupart font très -remarquables.

i) Americ. Philof! Tranf I. p. 148, /) Au livre cité. p. aoo.

it) Naturg. von Chili, p. 306.
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quadricornis

cornutus. .

concatenatus

. turritus. . .

cubicus. .

* Nafus , . .

Tetrodon teftudineus.

' lagocephalus

lineatus. . .

ocellatus. .

hifpidus. .

Mola, . . .

* Honckenii.

^ Spengleri. .

* oblongus.

* roflratus. .

Diodon Hyftrix. . .

— Attinga. . .

— orbicularis. .

Cyclopterus Lunipus .

Liparis. .

Centrifcus fcutams. .

Scolopax . .

Syngnathus Typhle.

.

Acus. .

Ophidion.

pelagicus.

Hippocamp

* biaculeatus

Pegafus Draconis.

— natans. .

Muraena Helena.

Op his.

— Anguilla.

— Conser,

Gymnotus eleélricus,

Carapo . ,

Trichiurus Lepturus.

Anarhichas Lupus.. .

Ammodytes Tobianus

Ophidium barbatum»

us

Part. Pag»

IV. 109.

— Iï3-

— IXI.

— 108.

— 117.

— 119.

— 121.

— 125.

— 127.

— 129.

V. I.

ÏV. 131.

— 83.

— 133-

— 134

V. 4.

— 6.

IV. 75-

— 78.

— 92.

lîL 92.

IV. 56.

— 66*

— 64.

III. 100.

— 102.

— 104.

IV. I.

~ 3-

— 6.

— 60.

— 62.

V. 28.

— 31-

IIL 3.

V. 33^

— 38.

— 50-52.

— 55-

IIL 15.

— 20.

V. 58.

Planch; Pig«

CXXXII.

CXXXIV.

cxxxiir.

CXXXI.

CXXXVL

CXXXVII.

CXXXVIII,

CXXXIX.

CXL.

CXLL

CXLV*

CXLII.

CXXVIII,

CXLIIL

CXLIV.

CXLVL

2.-

CXXV.

CXXVI.

CXXVIL

XC.

CXXIU. 3.4,

I»

2.

XCL. I.

— 3.

— 3-

CIX. 4.

— 3-

CXXI. 1. 2.

CIX. I.2»

CXXL 3.4.

CLIII.

CLIV.

LXXIII,

CLV.

CLVL

CLVIL

CLVIII,

LXXIV.

LXXV. a;

CLIX, I,

Les poilTons font rangés ici tels qu'on les trouve dans le Syftêxne de Linné, Les efpèces qui font reliées

inconnues à ce célèbre naturalifte, font indiquées par une étoile»

Part. VI. G g
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Part. Pag.

* Ophidium aculeatum. • V. 60.

Stromateus Paru. . . . i i — 63.

Xiphias Gladius. Ill, 23.

Callionymus Lyra, ..... V. 67.

— Dracimculus. . — 7 1.

Uranofcopus fcaber — 75-

Trachinus Draco II, 119,

Gadus Aeglefinus — 125.

— Callarias ; — 128-

— Morhua, — isr»

— barbatus. V. 87«

— itiinutus, II. 148-

— Merlangus — 143.

~ Carbonarius — 14^'

— Pollachius ; — 152.

— Merluccius* , . . ^ V, 78»

— Molva. ....... II. 155'

— Tau • . » — 150-

—
' Lota — 158.

— Muflela V. 83-

Blennius ocellaris» . . . . — 9^*

Gattorugine. ... — 94.

^— fuperciliofus. . . — 9^'

Pholis. n. 164.

Gunnellus. . • • •
-— 1 65.

viviparus. . - — 168.

* fafciatus. , . . . V. 9I.

"**'Kurtus Indicus. . . . . — 99.

Cepola Taenia — I02;

Echeneis Neucrates. . . — 106.

—— Remora, ..... — 1 10.

Coryphaena pentadaftyla . — 114.

— Hippuris. . .
—

- 116.

^ Plumieri. ... — 1 1 9.

-i*- cœrulea. . . — I20.

* Macrourus rupeflris. . . — 123.

Gobius niger II. 4.

— Jozo III» 144.

— lanceolatus, .... II. 7*

* — Plumieri V. 125.

Cottus cataphrafbus. . . IL 14.

'— quadricornis. . . . III. 146.

— gniniens. ; . . . . V. 127.

— fcaber — I29.

Scorpius. ...... II. 17*

— Gobio. — II*

^ — monopterygius. . V. 1 26.

Scorpaena Porcus VI. 3.

—— Scrofa. . , . . — 7.

horrida — 12,

* volitans. . . . .]
— T3.

^ antennata. ... — 16.

Zeus Vomer. — 33.

— Gallus — 29.

— Faber. II. 23,

Table Systématique.
Planch.

2.

CLX.

LXXVL

CLXI.

CLXII.

CLXIII.

LXI.

LXIL

LXIIL

LXIV.

CLXVI;

LXVIL

LXV.

LXVL

Lxvin.

CLXIV.

LXIX.

LXVII.

LXX.

CLXV.

CLXVIL

CLXVIIL

LXXL

LXXIL

CLXIL

CLXIX.

CLXX.

CLXXL

CLXXIL

CLXXIII.

CLXXIV.

CLXXV.

CLXXVL

CLXXVII.

XXXVIII.

CVII.

XXXVIII.

CLXXVIII.

XXXIX.

CVIIL

CLXXIX.

CLXXX^

XL.

XXXIX.

CLXXXVIIL

CLXXXI.

CLXXXII.

CLXXXIII.

CLXXXIV.

CLXXXV.

CXCil,

XLI.

2.3-

I;

2.

2.3.

I*

2.5.

3-

I.

3.4*

1.2.

1,2.

I.

• . . •

*Zeus ciliaris. ;

* — infidiator,

Pleurone'ftes HippoglojfTus

— Plateffa. . . ,

Flefus . . .

Limanda. •

Solea, . . .

Rhombus .

maximus. .

PafFer . ,

lunatus. . .

limandoide;

Zebra. . .

bilineatus.

.

punéî:atus.

macrolepidc

Chaetodon coi'nutus. . .

arcuatus, . .

— roftratus, . ,

nigricans. .

macrolepidc tus

tus.

—

VI.

Vefpertilio.

orbis, . .

bicolor. . ,

Chirurgus, ,

rhomboid es.

unimaculatus

glaucus. . . .

Plumieri. , .

oceliatus. . t

Curacao. ,

Faber. , . .

Mauritii, . .

Bengalenfis .

oétofafciatus.

annularis,

CoUare. . .

mefoleucus, .

Perca fluviatilis. .

— Lucioperca,

Part.

VI.

II.

Pag. Plaiich.

27, CXCI.

31. cxc:m.

44. XLVII.

29. XLIl.

36. XLIV.

42. XLVI.

39. XLV-

34. xtmu

51. XLIX.

54, L.

49. xLvm.

18. CLXXXV!.

20. CLXXXVII.

21. CLXXxvm.

23. CLX'KXIX.

25. CXG.

52. CC.

- 55. CCI.

- 57. ccn.

V.

Fig.

2.3.

II.

60. ccni.

40. CC
63. CCJiV.

66. CCV»

68. ~
64. CCIV.

83. CCXIV.

71. CGVI.

45. CXCVIII.

37. CXCIIL

38. CXCIV.

39. CXCV.

41» CXCVL

42. CXCVIL

44. CXCVIII.

47. CXCIX.

49. —
59. CCII»

70. CCVI.

73. CCVII.

74. CCVIII.

75. CCIX.

54- CCI.

76. CCX.

77. CCXL

78.

79. CCXIL

50.

81. CCXIII.

82. —
85. ccxv.

86. —
87. CCXVI.

88.

62. LIL

58.

2.

I.

!•

2»

I.

2.'

I»

3.

I*

2.

I.

2.

1.

2.

I.

2,
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Part. Pag. Planch. Fig. Part. Pag. Planch, Fi

Perça Afper, . ; . m. 151. CVII. 1.2.
T
I. 183. XXXII.

Zingel CVI. 189- XXXIII.

Cernua. n. 68. LIII» 149. XXIX. r.

Gafterofteus aculeatus. , . — 72. — 3- 165.

Pungitius. . * — 73- 4- — Alofa 1-6. XXX. I.

Spinachia, . . - 78. — — Sternicla III. 142. xcvn. 3»

Scomber Scoraber, , . . . — 82. LIV/ I. 170. XXX. 2.

— Thymius. . , , . - 87. IN. çr. XVIII.

— Trachurus. . . . • — 97- LXV. 77- XVI.

MuUus Surmiilecus, . ; , — 102, Lvn. « „
49. VIII. 3.

.Trigla Gurnardus — III. LVIII. 70. XIV.

Cuculus. • . . . , • — 113- LIXv 59- XI.

Hirundo
• — 1Ï5- LX. TTT

III. III. XCIII.

Cobitis barbatula
. I. 179. XXXL 3- XCIV.

Taenia
. — 177- — 2. I, 51- VIII. 5-

foïïilis. . , » , , • — 173- I. Aphya TTT
111. 121. XCVII. 2.

Silurus Glanis
• — 194- XXXIV. —— Leucifcus 119. .

I.
«

Clarias
. — 198. XXXV* 1.2. T

1. 3^- V.
^

Afcita. , — 200. , 28. II.

Salmo Salar mas . III. 123. XCVIII. 202. XXXVI.
— fœm L 106, XX. Orfus TTT

111. 117. XCVI.

Triitta — 117- XXL Erytlu'opthalmus. T
1. 25- I.

Fario. ; — 121. XXII. 39- VI.

=" var — 127. XXIIL 31- III.

Hucho m. 128. 41. VII.

Lacuftris, ; . * « < — 155- — Alburnus, .... 47- VIII. 4-

Alpinus. , • • . , • — 135- CIV. • Vimba 33. IV.

Salvelinus — 125. XCIX. 64. XIII,

Umbla , , — 130. CI. 204. xxxvn.
Eperlanus I. 143. XXVIII. 2. 53- iX.

J-avai'etus. 4 . • . V — 132' XXV. bipunclatus. . . 43- VIII. I.

Thymallus. . . . — 128. XXIV. amarus 45- 3.

Eperlano marinus.
• — 145- xxvin. I. Blicca 5^. X.

^ Thymallus lacus, . . — 136- XXVI. it
61. XII.

Goedenii III. 132. CII. Tinea auratus. 74- XV.
* SchiefermuUeri, . . — 133- cm. —— Rex Cyprinorum 89. XVII.

¥: _ Wartmanni — Ï37- cv. Buggenhagii. . . III. 116. XCV.

Maraena I. 138. XXVII. 154-

Maraenula » — I4X, XXVIII. 3.
'



TABLES
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

EN PLUSIEURS LANGUES.

A.

Able. I. 47. 49- VI. 91-

Ablette. I. 47. 49-

Acarauna. VI. 70.

Aeglefin. II. 125. 127.

AguiUat. III. 67. 68. VI. III.

Aigle marin. IIL 54. 56.

—— poifTon. 48. 54-

Aigrefin. IL 122. I23. I25. 127. V.57.

VI. 107.

Aigrefin verd. II. 123.

Aiguillât, m. 68. IV. 68- 72-

Aiguille.!. I82. III. 96»

I argentée. III. 99,

de mer. I. 189. 191. IQS.

d'Ai-iflote. UI. 100,

Albo. I. 22.

Aîofe. I. 147. 167. 170. VI. 102»

Amie. IIL 67. IV. 31. 36.

Anchois. L 170. 171.

, mère. II. 99.

Ange. IV. 23. 25.

—— de mer. III. 67. IV. 23.

Angelot de mer. IV. 23. 25. VL II2*

IV. 25.

Anguille. III. I. 2. 3. 10. VL lio.

de bœuf. V. 48.

_— bâtarde. V. 54. 57-

, de Cayenne. V. 48.

. de la Jamaïque, V. 55. 56.

y , de mer. IV. 63.

tremblante.II.36.38.VL 115.

Anarrique. IIL 14. 15.

Ane. V. 79.

Anguillière. I, 10.

Anneau. VL 86.

Anon. Il, 125. 127;

Table françoife *).

Aphie. L21. IL 2. IIL 121. VL 96.

Apron. IL 58. ÎH. 151. 152.

Araignée de mer. IL I18.

Argus. IL 49. 50, VL 63. 104.

Arrête -neuf. V. 106. 107,

Afcite. I. 200. III, 97,

Attingue. IV. 74. 75. 76»

/

B.

Balène. IIL 106.

Balifte. IV. 63. V. 7. 8-

. a bec- V. 8.

. chinoife. V. 8- 9- 26. 27.

a deux piquants, V. 8. 14* -IS*

longue. V. 8.

noire. V. 8. 24. i25.

a papilles. V. 8.

à pointes. V. 8- l6. l8-

à queue fourchue. V..8-

tachetée. V, 8. 22. 23.

à verrues. V. 8«

Bambèle. I. 122.

Bandoulières. VL 35.

Bandoulière à arc. VI. 55* 56*

à bec. VL 57. 58.—— à grandes écailles. VL50.

51-

' ' \ nageoires larges. VL 49.

à nageoires noires. VL

47. 48.

à huit bandes. VL 85.

à tache. VL 54.

à trois bandes. VI. 46. 48.

— bleue. VI. 76.

bordée. VL 73.

— de CuralTau. VL 79,

noire. VI, 42. 43.

Bandoulière de Bengale. VI. 82;

de Plumier. VL 77.

— du Prince Mamûce. VL 81*

rayée. VI. 39. 40.

rhomboïde. VI. 75.

— tachetée. VI. 42.

Barbarin, I, I06. 198. 199.

Baraud Gode. V. 87- 90.

Barbeau. I, 18. 21. 91, 93. III. 65;

VI. 96.

Barbeau de mer. U. loi.

Barboitteau. I, 40.

Barbot (petit). I, i8r.

Barbue. IL 27. 34. 35.

rouge. VI. 24.

Beaudreuil. IIL 74,

Bécard. III. 123. VI. lOO,

BécafTe. IV. 63. 64. 65.

bouclée. IV. 63. 66. 67,

de mer. Ill, 99.

Beeflango, IIL 59.

Bellicant. II. lïl. ii3»

Belone. IIL 98.

Bernardet. IV. 22.

Bertonneau. II. 51:

Bierque. I. 2I.

Blenne. V. 92.

Bœuf. V. 74.

Bonite. IL 97.

Borde. L 44.

Bordélière. I. 2f. 56. 58. VI. 92.

Boflu. m. 90. 91. IV. 104, V. 98. 99.

100.

Bouillerot. IL 4.

Boulerot. II, i. 4/6, VI. 103;

de mer, II. 5.

—— blanc. III. 245,

Boulerot

^) Les chiffres romaines indiquent la Partie où fe trouve le nom, & les chiffres arabes la page.



T

Boiilerot du Nil. II. 3» ;

noir. il. 2.
;

Bot. IL 29. 31.

Bourfe, IV. I15. I16.

Bourgeois. VI. lia»

Bouvière. I. 45.

Brème. 1. 2X. 64, 69. V. t22. VI. 93.

Brochet. I. iga. 183- 187. m. 65.

VI. 102.

Brochet carreau. I. ig/»

Bubulca. I, 22.

c.

Cabillaud. II. 141,

Cagnot. IV. 29. 30.

bleu. III. 67. 71. 7a;

Capelan. II. 148. 149.

Carapo. V. 36.
^

——
' a bec, V. 35.

- a queue courte. V. 36. 52.53.

' l queuelongue. V. 36. 50. 51.

Carafïïn. I. 59. VI. 93.

Carcaffe. IV. 119.

CarcalTui. IV. 119.

Carpe. L 19. 77. 81. VI. 89^ 93-

à cuir. III. 154.

à miroir. I, 89-

Carrelet. L 10.

Cartilagineux. III. 27.

vivipares. lïï, 65,

Cataphracte. IL 2. 14. 16.

Cavillone. IL 109.

Centrine. IV. 21. 68.

Cépole. IL 162.

Chabot. IL 2.9. II. 13. V. 66. VL 102.

. de Fliide. V. T25.

rude. V. 129. 130.

Ghabuifleau. L 40.

Chameau marin. IV. 104. Il 7. Il 8-

Chat marin. IV. 104.

Chauve -fouris. III. go.

de mer. IV. 8. 9-

Cheval. IV. 4.

—— marixi, III, 98.

Chevalet. IV. 4.

Chevanne. L 40.

Cheveine. L 40.

Chien de mer. III. 64. 68. 7 1. IV. 29. 30.

Chien de mer bleu. III. 71.

Chimère. IV. 68. 69. 71.

Chirurgien. VI. 74.

Cimbre. II. 124.

Cingle, m. 148. 149. VL 105.

Cithare. IL 27. 28.

Cochon de mer. IV. II3. 115. Il6.

Coffres. IV. 103. 115. 116.

Fart. VL

ABLE FRANCOIS
CoiFre à bec. IV. 104. 121. V. 6.

|—— à deux piquants, IV, IG9. IIO.
|

à perles. IV.- 104. 115. u6.
j

\ quatre cornes. IV. 104. 113. I

112.

\ quatre dents. IV. 122.

à quatre piquants. IV. 104. III.

114.

• lifTe. IV. 104, 106. 107..

• maillé. IV. 105. I08.

tigré. IV. 119. 120.

Coleret. I. 10.

Colin. IL 123. 146. 147,

Collier. VL 87.

Congre. IIL 2. V. 33. 35.

Coq de mer, V. 68. VL 29. 32.

Coquette des Isles amériques. VL ôg.

69.

Coquillade. II. l62r

de mer. II. iÔ2#

Corbeau de mer. II. 109.

Cornute petite. IV. III.

Crabbe de Biarrits. VL 2. 7. 9. lO..

Crapaud de mer. IIL 73. IV. lo. 12.

Croiffant, IV. I23. V.

Cycloptère. III. 90. 91.

barbu. IV. 56. 57.

CynogloiTe. H. 28.

D.

Dard. IIL iig. 120.

Dauphins. III, 105. 105,

De la manière de faire éclorre les œufs

de poijfon. L 94.

Diable de mer, III. 65. 73. 74. 77.

VL 3. 112.

Diable, ou Crapaud de mer d'Amé-

rique. VI. 3.

Diable, ou crapaud de mer du Croi-

^'ic. VL3. 5.

Dobule. L 21. 36. VL 91*

Donzelle. V. 57. 58. 59.

fans barbe. V. 5^
verte. V. 57.

Dorades. V. 112. II 6.

Dorade chinoife. III. iil,

de Plumier, VL 37.

Dorée. II. 22. 23. 25, VL 104.

d'étang. L 74.

de la Chine. I. 22. III. 115»

Dormigliofe. IV, 54,

Dorfe. IL 123. 12S. VL 107.

Doucet. V. 66. 71. 72. 73. 98»

femelle. V. 71. 72.

Draconcule. V, 67,

Dragon de mer, IL 121, IV, 60. 61.

E. 121

E.

:ÉgIefin. IL 127.

Éguillette. L 191.

Èmifole. IIL 67.

Empereur. III, 22. 23, 26.

— du Japon. VL 38.

Épaulard. III. 106,

Êpée de mer. III. 26,

Èperlan I. 104. 143. III. 145.

de mer. L 104. T45. 146. VL 98.

gros. L 146,

Épinarde. Il, 75.

Épine double. IV. 6*.

ipinoche. II, 71. 73. 75, VI. 125»

grande. II. 78. 79.

— . petite de mer. IL 76.

IL 76.77, VL106.

Efcarde, IL 75.

Efcharpe. VL 35.

Efpadon. III. 22. 23. S^î.

Eftorpijo. IV. 54.

Ellurgeon. IIL 65. 78. 80. 86. IV, ôg.

VL 112.

étoile. IIL 79.

—— grand. IIL 78. 79. IV.

86. lOl.

R
Faitan. IL 47,

Fanfaron. IV. 123,

Farène. L 2I.

Feuille. IL 27.

deBellon. II. "28.

Fiatole dorée. V. 62.. 63, 64,

Fiere- Flaire, III. 59.

Fire -Flaire. IIL 59.

Fiftulaires. III. 99.

Flamme. V. loi.

Flafcopfaro. IV, 123. I24. 131, 132.

Flétan. H. 27. 44. 47.

Flétang. IL 44.

Fiez. IL 27. 36. 38-

FlofTade. IIL 53.

Forgeron, VI. 8o»

Foulon. IIL 48.

Friture. II. 99.

G.
^

Gai, III. 22.

— à longs cheveux. VL 27.28»

Galline. IL 115. 116.

Galinette. IL 116.

Garbatteau. I. 40,

Gattorugine, IL 162. V, 94, 95»

Gibèle. L 21. 61. VL 93.

Glaucus des anciens, VL 76.

H h
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Globe i-ayé. IV* 123. 129. 130.

Glorieux. 111. 56.'

Goujon. 1. 13.21. VI. 91.

bleu. III. 145.

de mer. II. I. 6.

de Plumier. V. 125^

Grenouille de mer. III. 77,

pêcheufe. Ill, 74.

Grislage. I. ar.

Grondin. V. 127. 128.

Guara. IV. 74. 78»

Guiteau. V» 87- 90-

Gurneau. II. 109. III. lis. VI, 107.

Gymnotes. V. 36. 37.

Gymnote a front blanc, V, 36,

H.

Hameçon. 1. 10.

dormant L 10.

Hareng. I. 149. 160, n. 118. in. 65.

VL 100.

Hautihg. I. 104.

HérifTons. IIL 9t. IV, 74.

Hérifïbn h. bec. V. 6,

à quatre dents. IV. 122.

. croiiTant. V, 3.

de mer. IV, 73. X05.

oblong. V. 4, 5*

. . tigré. IV. 133,

Héron de mer, VI. 52. 53.

Heuch. IIL 128. 129- VI. 99.

Hirondelle de mer. II, IP9.

Humantin. IV, 22,

L

Ide. I, 21. 203. VI. 96.

Illancke. III. 155.

Indien bigarré. V, 18.

L.

Lacert. V. 67. 69. 73.

Lamprillon, III. 37,

Lamproies, III. 30. VI. m.
Lamproie de Planer. III, 39,

petite. IIL 34.

Lanceron, I. 187.

Lancette, IIL 54. 56,

Lançon. L 187. ni. 16, 20, 31,

Langue de ferpent, IV, 37.

Lavaret. L 104. 132. 135.136. VL

large. I, 136.

Lézard de mer, L 104.

Licorne de mer. V, 8- 10. II."

. petite, V, 8. 12, 13.

Lièvre, IIL 94.

—— marin du vulgaire, V. 92.

ABLE FRANÇOIS
Lièvre de mer. II, 2. III. 90/92. VL

112,

Ligne. I. lo,

flottante. I. li.

latérale. L 3.

volante, I. 11.

Limande. IL 27. 42. 43.

Linette. II. 116.

Lingue. IL 123. 155. 157'

Loche. L 172. IL i. VL 102.

d'étang. L 173. 175-

de rivière. L 177. 178. VL 102,

—- franche. L 179. l8i- VL 102.

vivipare. IL 162. 168»

Lotte, IL 162. VL iio.

Loup marin. IIL 15. 17. V.37. VL III.

Louve, L 12.

Lucerne. III. 109.

Lune. IV. 83- 85- VL 29. 30^

Lyres ou Lafers. V. 65, 66. 67,'

M.

Malarmat. IL 109,

Malcot. V. 87. 90.

s Manche. L 12;

Maquereau. IL 80. 8l* 82. 86. VL

106.

bâtard. II. 8l. 97- 99-

Marène grande. L 138.

petite, I. 140. 141.

Marfouin. IIL 106. 107. lio. IV, 72.

Marteau, IIL 67. IV. 26. 68-

Merlan. U. 122. 143. 145.

Merluche. IL 122. 123. V, 78. 81.

Meunier. L 39. 49. VL 91.

Milan. IL 108. 109,

de mer. II, 109.

Milandre. III. 67. IV. 30.

Miraillet. IIL 48.

Mole. IV. 83.

Mollé. V. 87. 90.

Molue. IL 141,

Morue. IL 122. 123. I3I.I41. IIL 65.

V. 98. VL 107.

Morue blanche. IL 135.

fendue. IL 135.

fraîche. V. 87. 90.

noire. II. 147.— falée. IL 135.

fèche. IL 135.

Moucharra. VL 71. 72.

Moulette. II. 162, 163. V. 69. 72.

Muine, VI, H2.

Mulat. VL 88.

Murène, IIL 2, V. 28. 30,

—. tachetée. IIL 2, V, 31,

E.

Muftelle. V. 83. §5-

vulgaire. V, 83* 85-

N.

Nageoires. L 3.

Nageur. IV. 62.

Nafe. L 21. IIL 65. VL 92.

NalTe. L 12. 31,

Niveau, IV. 26. 68.

o.

Officier. Il, I23. I48. 149, V. 8l

(Eil de Paon. VL 78.

Omble. VI, 97.

Ombre. L 104.

bleu. L 104. IIL 137, 139.

chevalier, I. 104. III. 130,

—— d'Auvergne. L 104. 128. 131»

VL 97.

Onagre. VL 66, 67.

Orbe, IV. 12 [. VL 59.

à quatre dents. IV, 124.— étoilé. IV, 123. 124. 127. 128.

hérilTon. IV. 74. 8r. 82.

Orphe. L ai. m. 117. 118. VL 96.

Orphie. L 189. 191.

Ovelle. L 47. 49,

R
Paille -en -cul. V. 54. 55.56.

— — — éle&ique. V. 54,

Pal. IIL 72.

Pantoufïïier. IV. 26. 28.

des Américains, IV, 26*

Paon de mer. V, 119.

— de PInde. V. 42.

Papillon de mer. IL 163. 166, 167.

V. 93-

Parcs, î. 12.

Parties intérieures. I. 3.

Paflenade de mer. IIL 59,

Paftenaque. IIL 48- 51. 54.

Pécheur marin. III. 74,

Pégafe. IV. 59.

Peigne. VL 83.

Penton de mer. IV. 134.

Perce -Pierre. IL 162. 163, 164. 165,

V. 98. 122. VL lio.

Perce -Pierre rayé. V. 91.

à mouche. V. 92. 93.

Perche. IL 57. 62. 66. IIL 65. VL 104.

—— petite. VI. 105.

Perdrix de mer. IL 39. 41.

Perlon. IL 115. 116.

Perpeire. IL 27, 28.

Perroquet de mer. V.

Perfien. VL 60. 6l



T

tefcheteau. III. 77,

Peteufe. I. 45,

Philofophe. VI. 60.

Pigeon de mer. IV. 129.

Pilote. IL loa»

Plie. II. 27. 29. 3 T.

— rude. VI. 18. 19.

Plomb. IV. S6.

Plye. II. 31.

Pogge. II. 16.

Poignard. I. 187.

PoilTon à cafque. V. 66.

—— a coffre. III. çi.

— à longue queue. V. 123'

124.

armé. IV. 74* 75. 76. 80.

—— à trompe. III. 99,

—— cartilagineux. III. 27. VI. ill.

Juif. IV, 26. 28.

— de roche. V*

d^or. III. 115.— dorée de la Chine. lïl. m,— guêtré. III. 99,

—— rond ôc piquant. IV. 8i*

St. Pierre. II. 23.

Pompile, V. II2.

Porc. IV. 21. 22. V, 8. VI. iri.

Poule de mer. II, 23. 25. V. 87. 90.

Puceron. III, 97.

Pythoniffe. VI. a. ii. 12,

Q-

Quadricorne. UI. 146. 147,

R.

RacalTe. VL i.

blanche. V. 75.

rouge. VI, 7. 9,

Rameur. VI»

Rapeçon. V. 76,

Raphe. I. 21, 41. VL9I.

Rafeoir. ï. 21. V, il2. 122. VI. 96.

à bandes. V. 113.

1 à boucliers. V. 113.

— à cinq taches. V. II2. 114.

-

—

— à demi -nageoires, V. 113.

alignes. V, 113.

h. queue pointue, V. II3.

à voiles. V. 113.

bleu. V. 112. 120. 13T.

branchioflège. V, 113,

' rechigné. V. 113.

—— tacheté, V. 112.

verd. V» 113.

Rafpeçon, V. 74. 75, 77. 98.

Raye, III, 41. 43. VL III..

A B L E F R A N Ç O I

Raye bouclée. III. 48- 49. 60.

— cendrée. III. 48. 49.

— lilTe, IIL 48. 49. 51. 52,

— roulTée, IIL 6r.

— trambiante, IIL 48. 49.

Reine des Carpes, I. 2i. 89»

Renard. IIL 67.

Requien, IV. 31. 36.

Requin. IIL 43. 66. IV. 31. 36. VL III.

Requins, IIL 64.

barbu. IV, 17. 18.

— étoilé. IIL 67.

noir, III, 67,

Rhinobate, IIL 48.

Rhomboïde. IIL 34. 35.

Ronce. III. 62. 63.

RolTe. VL 90.

RofTe de rivière. 1. 28>

Rotengle. I. 2f. 25,

Rouget. IL 108. T09. IT3. IÏ4.

grondin. IL II3. I14,

Rouffette. IIL 67.

tigrée. IIL 67.

Ruban. V. loi. lOi. 103.

Ruté. VL31. 32.

S.

Sacarailles des Bafques. VL 7. 4.

Salmarin, L 104,

Sandre. IL 58. UL 65. VL 104.

Sardine. I, 163. 166.

Saumon. L 100. 106. 115. VL 97.

—— argenté. IIL 133. 134.

bécard. IIL I23. 124.

blanc. L 105.

petit. L 105.

Saumonneau. L 115.

Scie. IIL 67. IV. 37. 39. VL112.

Schrastfer. IL 58»

Scorpènes. VI. I. 2. 7.

Scorpène à antennes. VL 16.

volante. VL 2. 13. 15,

Scorpeno. VI. 16,

Scorpine. VL 16,

Scorpion de mer. IL 9. 17, 20. VL3.

marin. IL 17.

Seine. L 13.

Serte. L 21. 33. VL 90.

Serpent de mer. III. 2. 104,

Silure. L 192, 194. 197. IIL 65. VL 102.

' à bandes, I. 193,

cuiralfé. I. 193,

d'Afie. I. 193.

Dauphin. I. 193,

rude. I. 193,

Singe de mer, IV. 58; -

E. 123

Sole. IL 26. 27. 39. 41. VL 104.

— à deux hgnes. VI» 31. 22.

— à grandes écailles. VL 25. 20.

— de Sminam. IL 28»

— petite. II. 28.

—- rayée. IL 28.

Soleil marin. IL 23.

Sope. L 21. 53. VL 92.

Souris de mer. V. 69.

Spadon. IV. 37. 39.

Spirlin. L 21. 41,

Sprat. L 165,

Sterlet. IIL 79. 88-

Stromatées. V. 62. VL n6.

Stromatée rayée. V. 62.

Sucet. V. 104. 105. 106. 107. 109. iio.

Surmulet. IL loi. 103. 106. 109. VI,

107»

— Roi. IL 102.

petit. IL 102.

rayé. IL 102.

T.

Tacaud. V. 87. 90.

Taenia marin, V. 103.

Tanche. I. 21. 70. 72. VI. 93.

de mer. V. 37,

Tapeçon. V. 74, 75. 77.

Tare -franc. III. 56.

Targeur. VL 23. 24.

Tafcau. II. 123.

Tau. II, 131. VL iio.

Teftard. L 40.

Téte d'âne. IL 9.

— de Tortue. IV. 120. 125. I26.

Thon, IL 81- 87. 94. VL 106.

Thymale. L 128.

Torpille. IIL 49. IV. 40. 54. V. 38.

Torpède. IV. 40.

Torsk. IL 130.

Tourterelle. IIL 59.

Trenail. L 19.

Tremble. IV. 40. 54.

Trikiure, V. 54. 56.

Trompe. V. 60. 61. .

'

.

Trompette. IIL joi. 102,

du Cap. IV. I, 2»

Tronc. I. 3,

Trouble. L 14.

Troucie de St. Pierre. IL 25,

Truite. L 104. 121. 122.

argentée. I. 104.

brune. I. 127.

dorée. 1. 104,— des Alpes. I, 104, III. 135.

VL 99.
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Truite de mer. 1. 117. .120. 132.

—— de rivière. I, 125.

grande. IC4.

—— faumonée. I. 105. Î20.

Troutte. I. il.

Turbot. II. 27. 51. 53.

piquant. II. 57»

Turlotte. 1. !!•

u.

Uranofcope. II. llS-

Table franco

V.

Vagabond. VI. 65.

Vairon. I. 21. 5t. 52. VI. 92,

Vandière. V. 69»

de Fefcamp. V.^ 76.

Vandoife. IIL 119. 120.

Vaflrrango. IIL 59.

Veblette, I. 21.

Vemme, I. 14T.

Veuve coquette de l'Amérique. VI.

I S E.

Vieille. V. 8- 19- ^r.

Vilain. I. 2i. 39. 40. VI. 91.

Vipère de mer. IIL 104.

Vive. II. 117. 119. 121. V.98.Vi.lo7.

Vomer. VI. 33. 34.

z.

Zèbre. VL 66. 67.

de mer. VI. 20.

Zigène. IV. 26.

70. Zygène. IV. 26. 29,

A.

Abdominales. I. 4;

Abramus. I. 64.

Acanthopterygii. IL 170,

Acipenfer. L 194. IL 78. 80. IV. 68.

— Hufo. IIL 78. IV. 86.

ruthenus. IIL 88.

fturio. III. 78. 80.

tuberculis carens. IV, 68.

Aculeatus laevis minor. II. 76.

marinus longus. II. 72.

— vel pungitius marinus lon-

gus. II. 78.

Acus. I. 189.

— Ariftotelis. IIL 100.

— feu Acus fecunda

fpecies. IIL 100.

_ fpecies altera major.

III. 102.

— lumbriciformis. III, 104,

— Oppiani. I. 189.

— Pifcis. L 189.

— prima fpecies. L 189.

— vulgaris. L 189.

Alauda. IL 163.

non criflata. II. 184.

Alaufa. L 167.

Albiculus. L 47,

Albula cœrùlea. III. 137.

' minima. III. 137,

nobilis. L 132. III. 137.

parva. IIL 137.

Alburnus. L 47. 56,

— Aufonii. I. 47.

Alepidota. I. 3.

Alofa. I, 167.

Altera Teniae Ipecies. IV. loi, 102.

Amia. II. 80.

Ammodytes. III. 19. 20.

Table latine^

Ammodytes Gefneri. IIL 20.

Tobianus. III. 20. 98.

129. V. 89.

Amphifilen. IV. 63. 66,

Anableps. I, 173.

Anàrhichas. III.^ 14. 15. V. 37.

_ Lupus. IIL 15, IV. 112.

Scanfor. IIÎ. 15.

Anguilla. IIL 3.

de Arena. IIL 20.

Antaceus bodryflhenis, IV. 86.

Aorta. L 98.

Aphya. L 143. IL 2.

Apodes. L 4.

Apendices vermiculares. I. 5-

Aquila. III. 54.

marina. III. 54»

Araneus. non aculeatus, caudae fufci-

nulata. V. 119.

Arteriae intercoflales, I, 99.

Afcarides. I. 20X#

Afelli Ipecies altera Graecorum. V. 83.

Afellorum quarta fpecies. V, 87»

Afellus. IL 122. V. 78.

alter five Merluccius, V. 78.

barbatus. V. 87*

flavefcens, IL 152,

fufcus. V. 78-

huitingo PoUachius. IL 152.

longus. IL 155.

lufcus. V. 87*

major. IL 125. 131.

. minor alter, IL 143.

Se mollis. IL 143.

mollis. IIL 143.

lattes Lifleri. V. 87.

major feu albus. IL

143-

_— minor, IL 148.

—— niger. II. 145.

Afellus niger, five mollis nigricans. II.

146.

Afellus primus. V. 78.

Rondeletii , five Mer-

luccius. V. 78'

varius, velltriatus. II. 128-

Afinus Antiquorum. IL 125»

Afper Danubianus, III. 148.

— Pifciculus. m, 148.151-

Gobionis fimilis. IIL

— verus. III. 151*

Afperulus. IIL 148.

ZindelRatisbonenfium, III.

148.

Afpredo. L 198.

Attinga. IV. 67.

Attilus. V. 86.~ Padi. m. 79.

verus ex Pado. IV. 86.

Rondeletii. IV, 86.

Aura feminalis. I. loo.

Aurata fiuviatilis. IL 69.

Auricula cordis. I, 187-

B.

Balifia. IV. 26.

Salifies. V. 7. 8.

—— aculeatus. V. 16.

—— aculeis dorfi tribus, cauda bî-

furca. V. 19.

' biaculeatus. V. 14.

Chinenfis. V. 8- 26;

hifpidus V. 8.

—— lineis firiatus, cauda bifurca»

V. 19.

—— maculeatus. V. 22.

~— Monoceros, V, 8. ïo.

niger. V. 24,

—— nigropunâatus. V« 9.

Salifies



Baliftes papillofus, V. 8*— ringens. V. 8* 24.

—— roftratus* V. 8.

—— fcriptus, V. II,

tomentofus. V. 8. 12,

—— varius. V", 8.

verrucofus, V. 8. 19*

Ballerus. I. 56,

Ariftotelis. I. 56.

Rondeletii. I, 56.

Barbus, I, gi.

oblongus, I, 91,

Batrachus, 1. 192. Ill, 73. IV, 10*

Bellone. I. 189.

Blemiii, V, 89. 90, 98» 122»

Bleiinius. 11, 19,

Belîonii. V. 92.— cornutus. IL 163;

' fafciatus. V. 91,— fufcus. IL 163,

Galerita. II. 162,

Gattorugine, II. 162. V, 94,

Gunellus. IL 163. 166,

—— Lumpenus. II. 162.— muraenoid.es. IL 163,

muftelaris. II. 163,— ocellaris. V, 92.

= pun£latus, IL 163,

—— raninus. IL 163,

fimus, 11. 163.

fuperciiiofus. II. i63,V. 96,

tentacularis. IL 163.

viviparus. 11, 162, 168. V. 86,

Blennus. IL 162. V. 92,

Bellonii. V. 92.

— vel Cepola. V,- 92»

Salviani. V. 92.

Botariflas, IL 158.

Bottatriae. IL 153,

Brama, L 23. 55. 54.

Branchioflegi. IIL 28v

Buglofllis, IL 39,

d
Càgnola. IV. 26..

Gallarias. 0.123. I25,

Callaris. IL 148,

Callichthys. I. 192. V. 62.

Callyonimus. II, 65, 98.

Dracunculus. 11, lo.V,66i

^ Indicus. V. 66».

Lyra,. V. 66,. 76»

ocellatus, V. 66.

^ Sagitta, V, 66*-

Callorynchus, IV, 68,

Cancer Grangon, IL 15.

Part. VI.

Table latin é.

Cancer Squilla, 11, 3 1.

Canicula Ariftotelis. IV. 19^

Plinii. rV. 29.

. faxatilis, IV. 13,

Canis Carcharias, IV. 31.

— Gaieus Rondeletii. IV, 29,

— vulgaris, IV, 29,

Canofa. IV. 29.

Caper. V. 8-

Capito Anadromus. L 33»

coeruleus, I. 39.

fluviatilis. I. 36.

fubruber. III. 1 1 7,

Caprifcus, III. 27. V. 7. 8.

Brafilienfibus. V, 50. 52.

longus. V. 8»

prima Ipecies. V. 50*

fecunda fpecies. V. 52.-

Carapo, V. 50^

Caraffi primum genus. I. 6x;

CaralTius. I. 59.

Cartilaginei longi. III, 64,

plani. III. 41.

— & lati. IIL 41.

vivipari. III. 78.

plani. III, 41»

Carotides, L 98»

Cataphraclus. IL 9. 108. V. 59,

Catuius major. IV. 13, 19. 20.-

—— maximus. IV, 13.

minor, IV. 19. 20,

Centrina. IV 2i,

prima. IV. 69,

vera. IV, 69.

Rondeletii. IV. 21.

Centrifcus, IL 71, 99. IV. 63.

Scolopax. m, 28-. IV. 63,

64. V. 8.

' fcutatus. IV. 63. 66.

Cephalus fluviatilis: minor, V. 1-25,

Cepola. V. loi.

rubefcens. V. lOi.

Taenia. V. 101. 102»

Cernua. IL 68,

rotundus. IL 68.

fluviatilis, IL 68.

minor. IL 68»

Ceftracion. Ill, 64. IV, 29.

Charax.
, I. 59;

vulgaris. I. 61,

Chaetodon. VI. 35.

abudafur. VI. 45.

— albefcens. VL 45,

alepidotus, VI- 36,"

annularis, VL 86,

arcuatus, VL 55»

125

Chaetodon Argus. VL 35. 63»

— acuminatus, VI. 36*

'— ai-genteus. VL 36»

armatus. VL 85.

arnanus. VI, 45.

asfur, VI. 36.

aureus. VI. 37.

auriga. VI. 36.

Bengalenfis, VI. 82.

bicolor. VL 70.

— bicoloratus, VL 70;

bifafciatus. VL 36. 50.

— canefcens. VL 36.

— capiflratus. VL 35. 58. 6S.

— Chirurgus, VL 74,

— ciliaris VI. 83-

Collare. VL 87»

cornutus. Vt. 36. 52.

Cui-acao. VL 79»

— Faber, VL 80.

fafciatus. VL 36. 39.

glaucus. VL 76.

— guttatus VL 41.

Imperator. VI, 38,

lanceolatus. VL 36.

leucurus. VL 36.

— lineatus- VI. 36.

macrolepidotus. VI. 36. 50,

maculofus. VL 36.

marginatus. VL 73,-

— Mauritii, VL 81-

mefoleucus. VL 36. 88--

niger. VL 42.

nigricans. VL 36. 60.

nigrofufcus. VI 36,

— ocellatus. VL 78-

o6lofafciatus. VL 83.

orbicularis, VL 36«

orbis. VL 59,

—
' Paru. VL 42,

— Pavo. VL 44:^

piélus, VL 36.

pinnatus. VL 36,

Plumieri. VI. 77.

— pundtatus. VL 36-

— rhomboides. VI, 75.

— roftratus. VL 36. 57,

rotundus. VL 36.

faxatilis. VL 7X.

SohaL VL 36.

fordidus. VL 36,

ftriatus. VI. 36. 66.^85.

Teira. VL 36. 47.

— Teyra. VL 36. 47.

trioflegus. VL 36..

_ « unicornix, VL 36*

I i
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Chaetodoii unimaculatus. VI. 54.

— vagabundus. VI. 36*

— Vefpertilio, VI. 49.

Chimaera. IV. 68-

— Callorynchus. IV. 68-

monftrofa. IE. 28. IV. 68.

Chondropterigii. III. s8.

Citharus. IL 51.

flavus, five afper, Il.-Sr.

Cbpea. 1. 147.

Alofa. I. 147. 167.

' Atherinoides. I. 148-

—— Chinenfis. I. 148.

. Encraficolus. 1. 147. 170.— Harengus. I. 147. 149-

myftus. I. 148.

_— quadriuncialis. I. 165'.

Salviani. I. l6l»

Sima. III. 143.

Sprartus. I. 147. 165.

, Sternicla. 1. 105, 148 HI. 142.

TrifTa. 1. 148.

. Tropica. 1. 148.

Cobitis. 1. 17a. 177* 179-

aculeata. I, 177-

acuieatus. I. 177»

Anableps.I. 173.

. barbata. I. 173.

1 barbatula. I. 172. 179.

. fluviatilis. I. I77- ^79'

foITilis. I. 172. 173- î^l»

. Heteroclita. 1. 173»

pungens. I. 177*

Taenia. I. 172. 177. IV. 51;

Coccyx, n. 113.

. alter. II. ITI.

Colias. IL 80.

Columba marina, IV. 127.

Colymbus auritus. I. 140.

Conger. III. i. 2. V. 33»

Corax. II. 115.

— Rondeletii. II. II5.

Cordia. V. 48.

Cordyla^ II. go.

Coregonus. I. 103. I05. 128. 146-

Corvus. IL 115.

Coryphaena V. II2. 122.

acuta. V. 113.

branchioftega, V, 1 1 3.

Cauda bifurca. V. 1 1 6.

clypeata. V. I13.

. coerulea. V. I20.

— equifetis. V, Il2.

fafciolata. V. II3.

— hemiptera. V. 113.

* ^ . hippuris. V. 112. I16.

Table latin)
Coryphaena lineata. V. I13.

novacula. V. 112. 121.

— pentadaclyla. IV. 112. 114.

Piumieri. V. 119.

Pompilus, V. 112.

— Pfittacus. V. 1X2*

rupeftris. V. 123*

——— fima. V, 113.

——— velifera. V. 113.'

virens^ V. 1 13»

Coryphaenoides rupeftris. V. 152.

Coryftion. IL 9. 1 17. V. 65. 66.

Cottus.IL 9. II. 13. 14. 17- v. 65.66.

— bubalis. VL 103.

— Cataphraftus. IL 2. 10. 14.

V. 126.

— Dracunculus. II. Io»

Gobio. U. 2. 9.

— gruniens. IL lO- V. 127.

— infidiator. II. 10.

— MalTilienfis. IL 9.

— monopterygius. V. 126.

— quadricornis. IL lo. III. 1 46.

— fcaber. IL lO. III. 146. V. 129.

— Scorpio. IL 9.

— Scorpius. IL 17. 129,

Crayracion. lU. 99. IV. 73. 74.75- 77-

103. 105. 122.

Cuculus. IL 108. III. 113.

Rondeletii. II. 113.

Curvata pinima. IL 97»

Cyclopterus. Ill, 91. 92.

— dentex. III. 28- 9i-

— gelatinofus. III. 28- IV. 56.

— gibbofus. III. 90.

——— Liparis. IV. 56.

minutus. Ill, 28. 9i-

Mola, IIL 28.

nudus. III. 4I«

— ventricofus. Ill, 18. 91.

Cynocephalus. IIL 64.

albus. IV. 31.

Cyprinus. I. 19. 23.

alburnus. 1. 21. 47.

alepidotus. III. 154.

amarus. I. 1 1
5.

Aniericanus. I, 22*

anadromus. 1. 33,

Aphya. L 21. IIL 121.

afpius. I.. 21.

aiiratus. I. 22. IIL I02.

ballerus. 1. 21. 91*

bipundlatus. I, :43.

Biorckna. L 2I.

—^ Blicca. L 56-

—— Brama, I. 21. 64.

Cyprinus brevis. I. 61.

Caraffms. L 2L 59. 6r.'

Carpio. I. 77.

Cephalus, I. 2 1,— ceptocephalus, VI. 9^»

—— clupeoides. VL 90.

cultratus. L 21, 204»

—— dentex. L 105.

—— Dobula. 1. 21. 36. 39.

Erythrophtalmus. L 2I. 25.

—— Farenus. I, 2i.

Gibelio. I. 61.

Gobio. L 21. 49. 173.

Gonorynchus. L 22.— Grislagine. L 21. IV. 92. 97.

Idus. I. 21. 202,

Jefes. I, 21, 39.

Labeo. VL 90»

—— latus alius. L 59.

Leucifcus. I. 21. IIL 119.— Nafus, L 21. V. 155»

—— Niloticus. I. 22.

Orfus. L 21. III. 117. -
•

didus. Ill, 117*

—— orientalis. L 22..

—— Phoxinus. 1. 21. 51.

—— pinna ani duplici. III. 102^

rivulaiis. IIL 121.

rutilus. I, 21.

fericeus. IL 90,

Tinea. L 21. 70.

Vimba. L 21. 33»— Zerta. L 21. 33.

Dafybatus, IIL 41* 49»

Delphaces, III. 105.

Delphinus. IIL 105. 107.

—— Belgis. V. 116.

' Delphis. IIL 106.

Chinenfis. IIL 106.

Orca. IIL 106.

— Phocaena, IIL 106. 107»

Diodon. III. 27. 28. 91. IV. 73.105. .

Atringa. IV. 75.

Attinga, IV. 74. 75. 78. St:

Hiftrix. IV. 74. 75. 78.

Mola. IV. 83.

—— orbicularis. IV, 81.

Diodontes, IV. 98.

Draco. U. 117. 119.

— jnarinus. II. 1 19.

— five araneus. II. I19.'

Dracunculus. V. 66. 7 1. 76;

marinus. V, 76.

Rondeletii, V. 71, 76:



E.

Echeneis. V. 104. 106. 109,

—— fluviatilis. I. 1 77.

Neucrates, IV. 35, 105, 106.

Remora. IV. 35- V. 105, 109.

vel Remora. V. 106, 109.

Echini. IV. 103.

Eglefinus. IL 123.

Empetrum nigrum. II.40. III. I7.V* 89*

Enchelyopus. I, 172,192,11. 122. HI.

V. 53. 54. 57- loi-

Encraficolus. I. 170.

Autorum, I, 170»

Eperlanus. I, J43.

— marinus. I, 145.

Ephemera vulgata ôc cxdici formis, I.

122»

lutea» I, 123.

Efox. I. 182.

— Belone. L 182. I89.

— Brafilienfis. I» J §2.

— gymnocephahis. I. 1 83.'

— Hepfetus. I. 182.

— Lucius. I. 182. 183-

— marginatus. 1. l82»

— oifeus. I, 182.

Sphyraena» I. 182,

«— Synodu.s I, 182.

— Vulpes. I. 182.

Exoceti tertium genus. I. 66. 76.

F.

Faber. II. 23.

— marinus ferequadratus. VI.27.

— Indicus. VL 29.

Fak Venetorum. V. lor.

-Fario. I. II7-

Fiftularia. UI. 99,

Fleteletus. II, 44.

Folia lentifci, 11. 120.

Fucus. II, 19. 126. V. 89.

Funcliones vitales. Ill, 27.

Fundulus. I. 179.

G.

Gadus.II. 122. V. 98.

— Eglefinus. 11. 123. 125.

— barbatus, II. 122. V. 87.

— blennoides. II. 124.

— Brofme. II. 124.

~ Callaiias, II. 123. 128.

— Carbonarius. II. 123. 146,

— cimbricus. II. 124.

— ' Lota. IL 123.158. V. 85.

— lufcus. 11. 123.

— Mediteraneus. II, 124, V.83.86.

Table latine."

Gadus Merlangus, II. 143.

— Merluccius* H. 123. V. 78.

— minutus, IL 123. 148. V. 8i*.90.

— Molva. II. 123. 155,

— Morhua. II. 123.^131.

— Muftela, IL 123. V. 83. 85.

— Pollachius. IL 123. 152.

— Tau. IL 124, 150.

— tricirratus. V. 83.

— virens. IL 123.

Galaxia..IL 139.

Galea Venetorum. IL 155.'

Galei genus, IV, 68. 69»

Galerita. IL 163,

Galeus. IIL 64. 79. IV. 21. 72.

— Achanthias. IV. 08, 69.

— five Spinax, III, 68.

— Canis. IV. 29.

— cinereus. IV. I5.

— glaucus., IIL 7r.

—.. flellaris major. IV. 13.

— minor. I. 19.

Gallus marinus. VI. 29.

Gafterofteus. IL 71. 72, 73. 76.78.

Acanthias. IL 72.

acuîeatus. IL 64.72.73.

Canadus. IL 72.

Cai'olinus. II 72.

duftor. IL 72. IV. 35.

occidentahs. IL 72.

ovatus, II. 72.

pungitius. II, 72, 76.

Saltatrix. IL 72.

— Spinachia. IL 72. 78»

Spinarelia. II. 72.

volitans. 11. VL 2. 13.

Gattorugine. IL 163.

Venetiis. V. 94,

Gladius. IIL 23. IV. 41,

Glanis. 1. 194.

Glanus. L 194.

Glaucus. IL 71. 86. 87. V. 102.

VL76,

Gobio. 11, I. 4.

— capitatus. IL 1 1.

~ fluviatilis, I. 49.

— niger. IL 4.

— non capitatus. I, 49.

Gobius. IL I. 4.

— albefcens. III. 144»

— albus. IIL 144,

— anguiilaris. IL 23.

— Aphya. IL 2.

— afper. liï. 151.

— barbatus IL 2.

— Boddarti. IL 3.

Gobius capitatus, IL rr.

— Cauda lanceolata. II, 7^

— cyprinoides. IL 3.

— eleotris. IL 2.

— fluviatilis capitus. H. 2;

— Jozo. IL 7. IIL, 144.

— lagocephalus. IL 3.

— lanceolatus. IL 7.

— marinus niger. IL 2. 4*"

— minimus. IL 3,

— nebulatus. II. 3»

— niger. IL 2. 4.

— océaniens. IL 7.

— Paganellus. II. 2#

— pecflini roftris. IL 2;

— Plumieri. V. 125.

— tertius. III. 144.

Gordius harengum. VI 98»

Grillus alter vulgaris, Afelli fpQchs.

V. 58.

campeftris. I. 203.

Girinus natator. L 130.

Guaperva cauda forcipata. V. 23,

— ilriata. V. 22. -

Hiftrix. V. 22,

lata ad caudam Ibriata Li-

fteri. V. 24.

longa. V. 22,

Gunellus. IL 166.

Gymnogafler. V. 55.

Gymnotus V. 36, 38. 50-

—
. acus. V. 37-

— albifrons. V. 37.

~ Afiaticus. V. 37.

Carapo. V, 36. 50,

eleclricus. V. 36. 38»

roflratus. V. 36.

H.

Halec. I. 149.

Halecula. I. 170.

Harengus. I. 147, 149,

Flandriens. J, 149;

Hippocampus. IV, 3.

— aequivoca. IV. 3.

— jubatus. IV. 3,

laevis. IV. 3.

parvus. IV, 3.

HippoglofTus. IL 44,

Hippuris, V. 1 12,

Rondeletii. V. 116;

Hirundo. IL 115.

— aquatica. V. 69.'

prior. IL 115.
"

Hiflrix alter. IV. 77.

—-~ pifcis, IV. 78.
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Holofteus. IV. 119,

— alius pifcis Niloticus. IV.

119.

Bellonii. IV. I19.

Huch Germanorum. 111» 153,

Hufo. HI. 79. IV. 86.

— Germanorum. IV, 86.

I.

IchthyocoIIa. L 194.

Jchthyologicus. III. 15,

Jozo. III. 144.

Jugulares. II, 117.

Kurtus. V, 98.

^— Indicus, II. 99/

L.

Laccia Alofa. I, 167.

lacertas Bellonii. IL 97.

Laeviraja. Ill.i 50.

Lamia. .IV. 3 1.

Lampetxa. I. 173. 177. HI. 29. 31-

alterum genus. III. 34.

auclorum. III. 31.

cœca. III. 37.

fliiviatilis. III. 39.^

major, III. 3^»

media. III. 34,

medium genus, III. 34.

minima. III. 37.

. parva ôc fluviatilis. III. 37.

fubcinerea. III» 34*

Lampreda. III. 37.

Lampreta, III, 37.

Larus fulcus. I. 156.

— marinus. VI. 9-

Lataergus. III. 15-

Leiobatus. III. 41 - 49.

Lepturus. V. 54,

Lernea falmonisa. VI. 97.

LeucifcuS( 11. 1.19.

fluviatilis. III. 119.

— feu albula. III. II9.

Libella. V. 26.

Limanda. IL 42,

Ligula pifcium. L 50/

Liparis. IV. 56.

Liparus. IV. ^6.

Lophius. UL 73. IV. 8. 18.

cute fcabra. IV. 18.

fronte unicorni. IV. 8*— Hiftrio. IIL 73. IV.— minor. IV. 18-— ore cirrofo. lU. 74,

Table latine.

Lophius pifcatorius. III. 73. 74.

tumidus. IV. 1 8»

Vefpertilio. IIL 73. IV. 8-

Lota. IL 158.

Lucio-perca, 11. 58.

Lucius. L l8Z.

Autorum. I. 183.

Lumpus Anglorum. IIL 9s.

Luna. IV. 83.

— pifcis. IV. 83.

Lupus marinus. III. 15. V. la.

— _— Schoneveldii. IIL 15.

_
, noflras Schoneveldii.

in. 15.

Lycoftomos. I. 170.

Lyra. V. 76.

— Harvicenfis. V. 76.

M.

Macrourous. V. 122»

rupeftris. V. I23.

Malacopterygii, IL 170.

Marena, L 141.

Maflaccembelus. I. 1 82.

MerluGcius. V. 94.

Membrana branchioftega. I, ig.

Miraletus. IIL 53.

Mola, IV. 83.

Molva, IL 131.

— altera. IL 131;

— major. IL 155.

— minor. IL 133.

— vel Morrhua, IL

Monoceros pifcis. VL g- 13«

Morhua. IL 131.

9 five Molva altera, IL 131.

vulgaris. 11, I3I«

MuUus. II. 143.

' auriflamma. IL 103.

barbatus. IL 103. VL 6.

imberbis. IIL 109.

Surmuletus, IL 103.

vittatus. IIL 102.

Muraena. IL I. 2. V. 22,

—— Anguilla, II. 2. 3.

—— cœca. III. 2.

cinerea. III. 2.

—— Conger, lU, s. V. 33»

fœmina. V, 28*

guttata, IL 2.

Helena. III. 2.

—— maculata nigra. IIL 2. V. 28.

2c viridis, IL a,

V. 28, ^

mas. V. a8*

myrus. Ill,

Muraena omnium Autorum. V. 2S^

Ophis. IIL 2. V. 31,

pinnis peftoralibus nuUis.

V. 28.— Serpens, IIL 2,

five Conger Brafilienfibus.

V. 28.

Muflela. IL 163. IIL 31.34. 64.V.83'

—— barbata» I. T94.

fluviatilis. II. 158. UL 34. 37-

— . parva imberbis. L

—— foffilis. I. 173.

marina. V. 83-

, vivipera. 11, 168.

. vulgaris Rondeletii. V. 83-

Muftelus fpinax. IIL ^68»

Myftus. I, 23. 193.

Narcation. IIL 41.

Nafus. L 31»

— AlbertL I. 31*

— Niloticus, IV. 121.

— pifcis. I. 31.

Novacula coerulea. V. 1X2, l20.

. pifcis. V. 113»

o.

Onifcus Afellus. L 20!

Onos antiquoruni. IL 125-

Ophidion PliniL V. 58.

— barbatom maculofum.V 58»

Ophidium. V. 57. 58. loi*

aculeatum. V. 60»

barbatum. V. 57. 58.'

imberbe, V. 57»

viride, V. 57.

Orbes quibus plurimi dentes, IV,I03»

Orbis. IV. 123.

— alter. IV. 70»

— — maculofus. IV. 131.

— echinatus. IV. 71. 8r*

—^ I — major. IV. 78»

' —— feu- murica-

tus. IV. 8r.

— gibbofus, IV. 92»

— hirfutus. IV. 131,

— laevis variegatus. IV; 27.

— laevis oblongus. IV, 125,

— lagocephalus. IV. 123. 127,

— muricatxis. IV. 78.

_ ^. Rahae ri£l:u. IV. 75;

~ non aculeatus. IV. 75.

— oblongus, IV. 123.

— pifcis folaris diétus. IV. 131;

Orbis
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Orbis primus. IV, 131;

Orbes quibus bini dentes, IV. 73. Tai.

— —— quaterni dentes. IV.I22,

Oxbis Ranae riélu, IÏL 91. 93,

— fpixiofus. IV. 75. 77»

— — Clufii. IV. 78.

— ilellatus. IV. 77,

— teftudine capitis. IV. 125.

Orchis. IV, 131,

hirfutus, IV. 13T,

• vel Orbis. IV, 13 r.

Orcynus. II. 80.

Orphus Germanorum, III. 1 17,

Orthragorifcus, feu Luna pifcis. IV. 83.

OiTa purbinata. III. 41.

Oiinenis. I. 105. 106. 146,.

Oflracion. III. 28. 91. IV. 73, 74, 82.

lO', 104. 109. 122.

Oflracion alter. IV. 104,

bicaudalis. IV. 104. Ill^

' concatenatus, IV, 108.

' cornutus. IV; I04. III.

' corpore catheoplateo, IV.liI,

—— cubicus. IV. 104. 119.

— gibbofus, IV, 104.

' Nili IV. IT9.

• Naflis. IV. 121.
"

— oblongus giabex-, IV. 125.— oblongo-quadrangulus. IV.

119.— prior. IV. 104. i2r.

quadrangularis. IV. III. 117.

—— quadricornis, IV. 104. 113

—— tertius rollratus. IV. 121.

Tetrodon. IV. 127,— triangulus IV. 105.

"" aculeis carens.IV.

106,

— triconis. IV, 104.

trigonus. IV. I04. IC5.

triqueter. IV. 104. 106.

' ' tuberculatus. IV, 104,

Oviductus. IV. 71,

Oxyrinchus major. HI. 50-

p.

Pampus. V. 63,

Paru. V. 62.

PalTer, II. 26. 29.

— alter. VI. 23;

— alper. II. 42,

— Bellonii. II. 29,

— Britanicus. II. 44.

— fluviatilis. IL 36,

—
' laevis. IL 29.

— lunatus. II, 44»

Pan. VL

Table latin
PalTer minor, II. 29,

— niger. IL 36,

— oculatus, II. 49:

— tertialpecies, 11» 36»

Paftinaca, III. 41,

altera. IIL 57.

marina. IIL 57.

laevis. IIL 57.'

, noflra. IIL 57,

prima. Ill, 57.

fecunda fpecies, IIL 56.

Peclen. VL 25.

Pegafis, in. 28. IV. 59.

Draconis. IV. 59. 60»

—— natans. IV, 59. 62.

volans. IV. 59'

Pelamis. IL 80.

Pentophthalmus^ V. 60.

Perca.IL 56. 71. VL 13.

— adcenfionis, II. 57,

— ^gyptiaca, II. 57.

— Alburnus. IL 57,

— Amboinenfis. VL 13,

1

— argentea. II. 57.

— Afper. IL 57, IIL 151. VT. I04.

— atraria. 11. 57.

— Cabrilla, IL 57.

— Cernua. IL 5. 57. 58.

— Chinenfis. IL 57.

— chryibptera. IL 57,

— cottoides, IL 57..

— diagramma. II. 57.

— fafciata. IL 57.

— formofa, IL 57,

— fluviatilis. II. 62. 67.

— minor. 11. 68.

— Gigas. IL 57.

— guttata. IL 57. IV. 1 16.

— lacuftris. IL 67.

— Lophar. IL 57,

— Louti. II. 57.

— Lucio-Perca. IL 57. 58.

— lunaria. IL 75.

— Luth. II. 57,

— major. II, 62.

— marina. II, 67,

— maximus. IL 67.

— melanura. IL 57.

— minor. IL 68.

— Nilotica, 11. 57,

— nobilis. IL 57. VL'85.

— ocellata. IL 57,

— palpebrofa. IL 57*.

— Philadelphica. IL 57.

— polymna. II. 57.

— punctata. IL 57,
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Perca punftata. IL 57.

— puffilla, IL 57^

— radula. II. 57»

— Rogao. IL 57.

— Schr^tfer. 11. 57;

— Scriba, IL 57.

— feélatrix, IL 57,

— flriata. II. 57,

— fligma. IL 57.

— taurina. IL 57.

— Torquatus. IL 67.

— trifurca. IL 57.

— triuncalis. II, 67»

— undulata. IL 57,

— venenofa. IL 57.

— vittata. IL 57,

— Zingel. IIL 148.

Petromyzon. IIL 28. 29. 31.34. 37.

branchialis. Ill, 37.

— fluviatilis. III. 52.

marinus. III. 31.

Planeri. III. 39,

Phoca barbata. 11. 129.

Phocaena. III. 107.

Pholis. IL 163.

Phoxinus. 1. 51.

laevis. L 51;

Thryganea grandis, 1. 99. 122.

Phycis. II. 163.

Phyfeter tnacrocephalus, IIL 32,

Pinna analis. I. 18.

— caudalis, I. ig,

— dorfahs. I. 18,

— pefloralis. I. ij;;

— ventraUs. I. 18.

Pifces orbes; IV. 74.

— ovipari plani. IL 26.

— ipinofi. IL 26,

— fpinofi- plani. IL 25.

Pifciculi dorfi bipenni. V, 70;

Pifciculus aculeatus. IL 73.

alterum genus. II»

minor. II. 76.

Amboinenfis. IV. 59 5o,

cornutus. IV. III. V. 14.

afper. IIL 157.

— Chinenfis cauda argentea.

IIL 102.

aurea,in,

102.

varius. L 51,

Pifcis Brafilienfis cornutus. IV. 10*

— cornutus. IV, 10.

— Danubianus. III. 148,

— mediocris triangulatus, IV. 109;

K k

r
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Pifcis Mola. IV. 83-'

— Niloticus. IV. 104.

— quadrangularis. IV. III.

— quadratus parvus verrucofus. IV,

19.

^ retiarius. V. 19»

— feptimus. III. lOO.

'— triangularis. IV. US-

cornvitus, IV. 113'

—, — ex toto cornibus

carens. IV. 106.

— parvus. IV. 109.

,
. — fine cornubus.lV.

115-

— triangulatus ex toto maculofus.

IV. 109.

^ parvus. IV. I09.

—- venenofus. V. i.

Pleuronectes. II. 2(5.

Argus. II. 49.

bilineatus. VI. 21.

dentatus. II. 28»

Flefus. II. 27. 36.

_ glacialis. IL 28.

. HippoglolTus. IL 27. 44.

. Limanda. IL 27. 42»

limandoides. VI. 18'

— lineatus. IL 28»

— linguatula. II. 27.

macrolepidotus. VI. 25.

mancus. IL 49.

, maximus. 11. 27. 51»

— ocellatus. II. 28»

papiliofus. II. 28'

— PafTer. IL 27. 33- 54-

Plagiufa. n. 28.

PlatefTa. II. 27. 29.

—« pLatefToides. IL 28-

pun6Vatus. VI. 23»

Rhombus. IL 27. 34.

Solea. IL 27. 38.

Zebra. VL 20.

Priftis. IV. 37.

Punélumfaliens. 1. 97.

Pungitius. II. 73.

alterum genus. IL 76.

~-— marinus longus. IL 76.

Pfalifoftomus. I, 182.

Pfeudomonopterygius. II. 71,

Pfittacus Bahamenfis. V. 1 12.

Pylorus. V. 28.

R.

Raja. III. 41. 50. 52. 54. 60;

— Aquila. HI. 48. 54-

afpera. IIL 59. 6i.

Table latini
Raja Batis. IH. 48. 50.

— clavata. III. 48. 60. 6r.

— altera. IIL 61.

— varietas. III. 61.

— Cauda fagittara, IIL 59.

— fullonica. IIL 48.

— laevis. III. 50. 52.

— Miraletus. IIL 48.

Oxyrinchus. III. 48. 52.

— — major. III. 50.52.

— Paflinaca. IIL 48. 57-

— propria di6i:a. III. 61.

— Rhinobatos, IIL 48. 49.

— Rubus. IIL 6l»

— fpinofd. III. 61.

— Torpedo. Ill, 48-

Rana. III. 74.

— marina. III. 74,

— Pifcatrix. III. 74.

— Americana, IV. 8« 10.

Remora. V. 106. 109.

—— Imperati, V. 106. 109.

—— corpore tereti. V. I06. Î09.

Reverfus Indicus. IV. 78.

Rex Cyprinoi'um. 1. 89.

Rhina. IIL 64. IV. 23.

Rhinobatus. IIL 41.

Rhomboida major alepidota. VI. 33.

Rhomboïdes. IL 34. VL 35,

Rhombus. II. 26. 51.

— aculeatus. IL 51. 53»

alter. IL 34.

laevis. II, 28, 34.

maximus. IL 53.

,

Rubelio. L 25.

Rubellus. I. 25.

Rutilus. I. 25. 28.

s.

Saccus arteriofus. I. 98. 181.

Salar. I. 120.

— Aufonii. I. I2r.'

— varius. 1. I2i.

Salmarinus. III. T25.

Salmo. I. 103. 105,

— Albula. I, Ï05. 141, 143.

— alpinus. I. T04. Ill, 105.

— anoftomus. L 105.

— ar^licus, VL 97.

— argenrinus. L 105.

— autumnalis. VI. 97.

— bimaculeatus. I. 105.

— Carpio., L 104.

— cyprinoides. L 105:

— Eperlano-marinus, L I45,

— Eperlanus. 1.^104. 143,

Salmo Eriox. L 104»

— Fario, I. 104.

— Fœmina, III. 123.'

— Foetens. L 105.

— Gafteropelecus. IIL 142»

— gibbofus I 105.

— Gœdenii. IIL 132*

— Hucho. L 104. lïô.in. 128.

— immaculatus. L 105,

— Kundsha. VL 97.

— Lavaretus. I. 104 132.

—- Lemani lacus. IIL 130.

— Marena. I. 138.

— Maraenula. L 141.

— marinus. I. I06.

— Nafus. VL 97.

— Nelma. L 105.

— notatus. L 105.

— Oxyrinchus. I. 104;

— pulverulentus. L 105.'

— rhombeus. I. 105.

— Salar. L 104. I06.

~ Salmarinus. I. 104. III. 125»

— Salvelinus. I. 104. IIL 125»

— Saurus. I, 104,

— Schiefermlilleri. IIL 133.

— Schokur. VL 97.

— Silus. L 105.

— ftagnalis. I. 105-

— Thymallus. I. 104. 128.'

latus. L 136.

— Trutta. I. 104. 117.

— Umbla. I. 104, III. i30»'

— Vimba. L 105.

— Wartmanni, III. 1 37.

Salmulus. I. 104.

Sarda. I. 165.

Sardina. L 165.

Sprot Hollandis. 1. 165.

Schilus vel Nagemulus, IL 58*

Schrollus. II, 68.

Scolopax. IV. 56.

Scomber. 11. 7 1. 80. 82.

Amia. IL 80.

Chryfurus. IL Si*

Cordyla, IL 80. 94.

Diedaba. II. JJi,

Equanulla* 11, 8r.

falcatus. IL 81.

Ferdan. IL gr.

fulvoguttauis, II. 8 1."

Hippos. IL Sr.

ignobilis. IL 8r.

Lyfan. IL gr.—- Meilliet. II, 81.

pelagicus. II, gl.



Scomber 'pelamis. II. 80. 94. IV» 14.

rhombeus. II. 8i-

Sanfum. 11» gl-

fpeciofus, IL 8i«

Scombrus. II, 80.

Scorpaena, VL i, 3. 7,

alia. II. 17.

—— antennata. VI, 16,

' Bellonii, II. 17/

didaayla. VI. 2.

' horrida, VI. a. II.

— Porcus. VL 2. 3»

fcrofa. VL 2, 7.

' volitans. VL 13.

Scorpio. VL 7.

marinus. VL 7.

rufus. VI, 7.

Scorpius. VL 7.

major. VI 7»

' marinus. IL 17*

—— minor. VL 3,

Rondeîetii. VL 3. 7.

Virginicus. II 17,

Sepia caput medufae. IV. 63*

Serpens maculofus. V- 31.

—— marinus. V- 31.

rubefcens* V. lOi. 103,

Serra. IV. 37.

— marina. IV.

Seferinus aculeatus, cauda lunata. VL

74-

; fafciatus, cauda fufcinulata.

VL 73.

pinnis longioribus, VI. 75.

Siluris, 1. 194.

Silurus. L 192. 194. IIL 80.

— anguillaris. L 192.

— Afcita, LI193. in» 97»

— afotus. L 193^

— afpredo» I. 193.

— Eager. L 192.

— Batrachus, I. 193.

— Callichtys. L 193*

— Caiinatus. I. 193*

— Catapliraftus L 193.

— Catus. L 193.

— Clarias. L 193. 198*

^ Niloticus. I. 198.

— cornutus. I. 193.

:— coftatus. L 193.

^ Cous. L 193.

— fafciatus. I. X93»

— felis. I. 193-

^ galeatus. L 193*

— Glanis. L 192. 194^

f-^ inermis, 1. 193*

Table latine.

Silurus militaris. L 193»

— myflus. L 193.

— undecimalis. L 193»

Simia marina. IV, 68. 69.

— danica, IV. 69.

Solea. IL 26. 39*

— lunata 8c punctata. IL 49.

— fquamis minutis. II. 39.

Solenoflomus. IIL 96.99. IV. 63,

Sparlingus. I. 165.

Sparus mormyrus. VL 72.

Spliiraena Gillii, L 26.

Spinaciaia. 11. 73,

Spinarella. IL 73.

Sprattus. L 1 65.

Squalus. IIL 64. 7r, IV. 16.

Acanthias, III. 67. 68.

' adfcenfionis. HI. 71,

Canicula. IIL 67. IV. 13. 16.

Carcharias. IIL 67. IV. 31.

Catalus. m 67. I^. 19,

capite obtufo- IV. 17,

— plagioplateo- IV. 23.

Centrina. IIL 67. IV, 21.68.

cinereus. IV, 13.

condu(5lus. IV. 13.

edentulus. IIL 67,

ex rufo varius. IV. 13.

falciatus. ÏV. 17.

Galeus. H. 67. IV. 29,

glaucus. III. Ô7. IV, 29.

maximus. III. 67, IV, 29.

muftelus. UL 67, IV, 30,

Priflis. IIL 67. IV. 37.

—— Spinax. UI. 67.

Squatina. III. 64. 67. IV. 23.

fteliaris. IIL 79. IV. 16.

HeUatu^. IIL 67.

flriatus. IV. 17,

Tiburo. IIL 67.

Zygaena. IE. 28. 67». IV. 26.

Squatina. IV, 23.

Autorum. IV. 23,

Rondeletii. IV 23.

Stratioides aloides. III. 7.

Stromateus. V. 62.

Fiatoia. V. 62*

Paru. V, 62. 63. ^

Sturio. IIL 80.

Syngnathus» UL 96. loO. IV. 7.

acus. L 201. IIL 98. 102,

aequoreus. IIL 99;

— argenteus. IIL 99.

barbatus. IIL 99.

— biaculeatus, IV, 6,
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Syngnathus Hippocampus. L 201, IIL

98. IV 3.

Ophidion, IIL 98. 104.

pelagicus. IIL 99. IV. I.

— Typhle^ IIL 98. lOO.

T.

Taenia. V. loi.

altera fpecies, V. 102.

— Soie'a fpecies. IL 27.

cœruiea, V. il 6.

—— cornuta. L 177.

Schoneveldii. L 177.

falcata Imperati ôc Authoris.

V. ioi.

Rondeletii. V, 102.

rubra. V. I02-

Tetragonoptrus. IL 22.

j
Tetrodon. IV 122.

hifpidus. IIL 28. IV. 123,

131. V. 3.

Honckenii. IV. 133,

laevigatas. IV. 123.

lagocephalus. IV. 123. 127,

— lineatus. IV. 123. 129._„ Mola, IIL 28 IV74 83.124.

oblongus. IV, 74.

oceîlatus. IV. 123. V. i.

rollratus. V. 6,

Spengieri IV. 134.

telludineus. IV. 123. 125.'

Tetrodontes. V. 8r.
,

^

ThryfTa. L 167,

Thymallus. L 128.

Thymus. L 128. /

Thympanitis. II. 65.

Thinni Ipecies. II. 87.

Thinnus. IL 80.

Thynnus. II. 80-87-

Autorimi. II. go, 87.

Tinca. L 70.

— auratus, I. 74,

— marina. V. 37,

Torpedo. IV. 40.

Bellonii. IV. 40,

maculofa, IV. 40.

prima. IV. 40,

non maculofa. IV. 40.

recentiorum, V. 38. 44»

Trachinus. II. I17. V. 98.

Draco. IL 119,

Trachurus. IL 80. 97.

Autorum. II. I19,

Trichiurus. V. 54.

Lepturus. IIL 50.V.54, 55;

Trigla, IL loj. 108.

/
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Trigia cataphraélus, IL 109.

— Cucuîus. lU 21. Tog, 113.

— Gurnardus. IL al. 109. îdi.

— Hirundo. IL 109. I15. V. 69,

— Lyra. II. 21. 109. V. 70,

— Lucerna. IL 109.

— volitans. IL 109.

Trutta. I. 103. 106,

— dentata. 1. 105.

— decus nienfae. 1. 134.

— edentula. 1. 105.

— fluviatilis. I. 121.

— altera. UL 128.

— lacuftris, IIL 155.

— falmonata. 1. II7.

Tunnus. IL Si-

Turdus oculo.radiato. V. 19.

— rhomboidalis. VL 36»

— faxatilis. L 117.

Table latine.

Turfio. IIL 107.

Typlile marina. ÏÏL loo.

u.

Umbla. IIL 130.

akera. III. 130.

' major Rondeletii. IIL -130.

prima. III. 125.

prior Rondeletii. IIL 130.

Rondeletii. III. 130.

tertia. IIL 1^3.

Uranofcopus. IL 13. 118. V. 98.

, Rondeletii, V. 98.

— fcaber. V. 98.

V.

Vafa refoxbentia. IIL 86-

Vena cava afcendens &c defcendens,

L 99.

Vefpertilio aquaticus, IV. 8»

Vulpecula. IV. 72.

Vulpes. IV. 21. 69. 72-

—— Bahamenfis, L 182.'

Vultur albiola. IL 46.

Vulvae bifiarcatae. IIL 43*

X.

Xiphias. IIL 22* 23.

Gladius. IIL 23.

z.

Zeus. IL 22. VL 27.

— ciliaris. VL 27.

— Faber. IL 21. 22. 23:

— Gallus. IL 22. VL 29;

— Infidiator. VL 31.

— Vomer. IL az. VI. 33.

Zygaena. IV. 26.

Table grecque.

AêToV. III. 54. 'iTntoy.cifÀTvoç. IV. 3. ^oûKiç, IL 164.

hxC^vdlClÇ TcÛKSCi. III. 6%, ItttthçoS". V. 1 16. U^l^TJÇ, IV.- 37.

Kwa^Miog. IV. ^6, liciKKimvfjLoç. V. 75. Piv^. IV. 23.

B(zw. III. 60. Ka^X^^^^^' IV. 31. %X^oç. L 194.

Bc^roç. IIL 62. Këvr^tTf}. IV. 21. Szof^iS^og-. IL 82.

Koû^toç. IL 4. '^xoe^TTiog. VI. 3.

BsKovyj. L Ï89. Koyye^oç. V. 33. SxoÇTTfg". VI. 3.

BKëvvoç. V, 92. Koxxv^, IL 113. XxvKiov. IV.

Boiroç. IL II. AdfjLicc. IV, 31. T^c^ycûv. IIL 57.

Bh^Ko^oç, il 39. Mv^aiva, II.- 21. Tq^ux^oç, IL 97.

Açajcwv. IL 1 19. Naç^ij. IV. 40. T^iyKyj, IL 103.

Exsvm- V. 75. Ovoç. V, 78. S^iTTa. L 167.

'E/^e^oxofTJj?. V. 75. Ov^avoo'xo'TToç, V. 75. Gvvvoç. IL 87.

E^z^ciuAoç". I. 170. Us^zT}. IL 62. BiCpiccç, IIL 23.

E^^eAug". IIL 3, <î>maiva, IIL 107. Zvyaivc<>, IV. 2(î*

TccKeoç xucov. IV. 29.

A.

Aale, IIL I.

Aal, betâubender. V. 38. 48»

— brafilianifcher. V. 57.

— chinefifclier. V. 55. 56.

— eledlrifcher. V. 48.

— gemeiner. IIL 3. 12.

— furinamifcher. V. 50, 51. 52.

Aalmutter. IL 168. 170.

Aaipucke. IL i68,

Aaiput. IL 170.

Table allemande.

Aalquab. IL 170.

Aalquappe» IL 158. 160. 170;

Aalrauper. II. 160.

Aalrutte. IL i6o,

Abel. L 49.

Adlerfifch. lU. 54.

Aefche. I. 12S. 131.

breite, L 137.

Aefcherling, 1. 1.^1»

Aland. I, 40» 4îs

Alandblecke. I. 44,

Albôck, IIL 137.

Alfe. L 169.

Altes Weib. V. 19;

Anjovis. I. -171.

Anpafs'. L 62.

Anfauger. V. iio.

Argus, n. 50. VL 63. 64.

Afch. L 131.

Augemyimper. V. 87., 96,

BaaI.



Baal. iii. 137.

Baarfch. II. 62, 65,

Bachfore. L 124.

Bachkarpfe. III. 121*

Baerbel. I. 93.

Baerfchinge. II 56.

Baguntken. II. io6i

Bandfifch. V. 102*

Bandfifche. IV. 1034

Barb. L 93.

Barbe. L 91.

Barbell!. I. 93.

Barnie. I. 93.

Barfch. II 62.

Bartfifch. IV. 57.

Bartnicinnehen. V. 58. Sgi

Bartgrundel I. 18 1.

Baumrochen. III. 51,

Befaal IV. 48

Beilbaueh, III. 142.

Beinfifche. IV. 103.

Bergforelle. III. 135,

Berglachs. V. 123. 124*

Berfchling. IL 62^

Berflling. II, 63.

Beysker. I. 174,

Biegeleifen IV. lo6, lof^

Birterling. I. 46*

Blaufelehen. Ill, 139,

Biaufifch V. 1 21.

Blaugrungel III. 145*

Blauling, III. 137.

Bleiblicke. L 58.

Bleiflinck. I. 68»

Bleike. I. 48. 58-

Bleyer. L 56. 58.

Blotauge. V. 87. 89-

Blike. I. 53. 56. 58. in, 119.

Blindfifch. III. (OO.

Bogenfifch. VL 55. 56.

Botte. IL 53.

Brachfen. L 58.

Braden. I 68.

Brafilianer. V. 50. 52»

Braiïen. I. 68.

Brafsle. I. 68-

Bratfifch. I. 32. 40. 204. IIL 137.

Braxen. I. 60

Breitfifch, einfarbiger, V. 63-64.

BreicflofTer. VI. 49.

BrefTen. I. 6S*

Brefsmen. I^ 68.

Bricke. IIL 34. 35.

Brummer. V. 127. 128*

Burflel IL 66.

Fan. VL

Table allema]
Biitte I. 48.

BulolTe. IL 17. 2d.

Buntaal V. 32.

/ Buckling. I. 160.

Buntbaarfch. 66.

Butte. II. 38.

Butterfirch. U. 166 167*

c.

Cabbeljaue IL 12I.

Chiniaere. IV. 69.

-Chinefifcherfifch. III. III.

Corailienfauger. IV. i. 2;

Congeraal V. 35,

Cottusfilch, grunzender. V. 127*

D.

Degenfifche. lU. 22. V. 63,

Dekfifche V. 62;

Delphine. liï, 105,

Dickbauch. L 200.

Dickhals. V. 95.

DiebeL I 38. 40,

Dobel I 38. 40.

Dolphin. V. Iî8.

Donnerkrote. il. 17,

Doppellinie. VI. 22.

Dornbutte. IL 51.

Dornfifch, II. 78.

Dorngrundel. I. 177. 178»

Dornhay. IIL 68. 70.

Dornroche. III. 63.

Dornfchwein. VL 3.

Dorfch. II. 128. 130.

Drachenbaarfch. VI.

Drachenkopf. VL

Drache, fliegender. VI. I3. tj*

grofsfchuppigter. VI. 9*

— kleinfchuppigter. VL 5,

Dreieck IV. 115. ll6,

geperltes IV. 1 16.

^ glattes. IV. 107.

w» vierflachtilichtes. IV. 114.

zweiftachelichtes. IVi.iio»

Dreyer. III. 139.

Driimfch. V. 38.

Dlinfchwantz, V. 55.

Diinfchwantze. V. 54»

K
Egie. IL 66.

Eglen. IL 66,

EhrL L 38.

Einhorn. V. IÔ.

Einhornfifch. V. 10. IT*

Einhorn, kleine. V, 13*

Einhorn, fch\Varzeh V. 25.

Einhornteufel. IV. 8- 9.

Elbutt, verkehrter. ÏI. 35. 55-,

Elfc III 118.

Elritze. I. 51. 52.

Elfe. L 169.

ElephàntenrujfTel. V. 61^

Érfling. I. 204.

Erfchkruper. U. 79.

Efche L 13Ï.

Efcher. I. 13^

R
Felchen. IIL 137.

Finaal, brafilianifcher. V. .50. 5!:

Fjsgurn. I. 175,

Fleten IIL 51,

Flinder. IL 36. 38.

Flondern. IL 38.

Flunder II. 36. 38-*

FUifsbaarfch. II. 62.

Flufsbarbe L 91.

Flufsbrachfen I. 64.

FlufsfchmerUng. I. 17^,

Flufsflechling IL 13.

Fore. L l'aî. 124.

Forelle I. 121. 124.

Frauenfifch. Ill, 117. iig-.

Frolcherfifch, IIL 77.

Fiihlhorntrager. VI. 17.

Fiinriingerfirch. V. 114. il^*

G.

Gabier. V. 12^ 130.

Gabelfchwantz. VI. 71. 72^.

Gafe. I. 34.

Gangfifch IIL idg.

Geufter. I. 56 58.

Gichftern. I 58.

Giebel. L 61. 63.

Gieben. L 6r. 63.

GieblicheA. 1. 63-,

Glahrke. L 43.

Glattbutt. IL 35.

Glattdick. V. 10 r-.

Glattroche. I. 51.

Gob, fchwarzer. IL 5»

Gofe. I. 39.

. Golddecke. V. 64.

Golddecken. 11. 103. ioÔ.

Goldfifch. I. 169. III. III. V. I

318.

— Piumierfcher, VI. 37.

Goldforelle. I. 124.

Goldkarpfen. III. 1x5»-

Grashecht. 1. 187*

L 1
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Graubart. V. 59.

Graulachs, I. 1 15*

Grefsling. L 51.

Grimpel, I. ^2,

Groppe. II. II.

gepanzerter. IL 14. 46,

oflindifcher. V. 126.

Grundel I. l8r.

Griindling* L 49, 51. 181.

Grundel. I. 179. H. 3.

Guflier. I, 58. .

. H.

Haarfchuppe. VL 83- 84.

Haengefifch. IL 135.

Haefsling. I. 3^- 38-

Hackenlachs. IIL 124.

HaJfpadde. III. 92. 94.

Halbfelch. IIL 139.

Halsbinde. VI. 87-

Hamburger. I. 60.

Hammerfifch. IV^ 26. 28.

Hafele. L 36.

Hafenkopf. IV, 127. 128.
,

Haucbforelle. in. 128. 129.

Haufen. IV. S^. lOl.

Hay. IV. 16.

— bandirter. IV. 1 8.
'

— blauer. IIL 71. 7a.

— gelber. IV. 13.

— getigercer. IV. I5- 17-

Hayfifch. IIL 64,

Hecht. L 182. i83> i87*

Hechte. L 1 82.

Heering. L 147. 160.

Heilbutt. IL 44. 47.

Heilibutt. IL 47.

Heiligebutt. IL 44.

Hering. I. 160.

Heringskouig. IL 25.

Heyerling. 66. IIL 139.

Heylbutt. IL 47.

Himmelgugker. V, 74.

Hochriicken. IV. TOO.

Hochfchauer. I. 172.

Hockerlump, beltifcher. IIL 92.

Hornfifch. III. 26. IV. III. V. 7.

.— chinefifcher. V. 27.

gefleckter. V. 22. 23.

, zweiltachelichter.^ V. 15.

Hornhecht. I. 191*

Huch. IIL 128, 129.

Huech. IIL 128. 129.

Huechen. III. 128.

Hundshay. IV. 13- 29. 30»

ABLE ALL EM AN

I.

Jagerchen, IL 149.

Jagdfifch, IV. 71,

Id. L 203.

Igelfifch. IV. 73.

Illancken. IIL 155,

Ifer. L 1:1.

Jiifler. L 158.

Judenfifch. IV. 26.

K.

Kabeljau. IL 141.

der gemeine IL 131.

Kahlbahrt. V. 60, 61,

Kahlrlicken. V. 36.

Kalbfleifchlachs. L II5.

Karafs , kleiner. I. 59. 63.

Karaufche. L 59. 60.

Karpe. I. 81.

Karpfe. L 81.

Karpfenbrut. I. 8l»

Karpfenfatz. I. 8l«

Karfche. I. 60.

Karutz. I. 60.

Kaulbaarfch. IL 68. 70.

Kaumfch. IL II.

I

Kaulhauptlein. 11. II.

Kaulkopf. IL II. 13»

Kaulquappe. II. 13.

Kayferfifch. VL 38.

Kehling. IL 66.

Kemmfifch. V. 109,
'

Kettenfifch. IV. 108.

Kieferwurm. IIL 37.

Kirrhahn. IL I il.

Xleifche. II. 43.

Kliefche. IL 42. 43.

Klippfifch. VL 35.

Klippfifche. II. 141.

Klippfifch, achtbandiger. VL 85.

— bandirter. VL 66. 67.

bengalifcher. VI. 82.

blauer. VL 76,

curacaofcher. VI, 79.

einfleckiger. VL 54.

——— eingefailer. VL 73.

gefleckter. VL 41.

geftreifcer. VL 40.

— grofsfchuppigter, VL 50.

51.

moritzifcker. VL 82.

plumierfcher. VL 77.

rautenformiger. VI 75,

— fchwartzer. VL 43.

Knurrhahn. IL 20. 11 6»

Knurrpage. IL 20.

Kohler. II, 146.

Kohlfifch. II. 146.

Kohlmaul, weifser IL 153»

— gelber. IL 153.

Kolilniulen, II. 15a.

blancker. IL 152.

gelber. JI. 152,

Kohlmund, II. 1 46.

Koppe. IL 2. 13.

Krampfifch. IV. 40.

Kreffe. L 49.

Krefsling. L 131.

Krottenlifch. IL 150.

Ki-ollquabbe. V. 83- 85.

Kropfifch , dreieckigcer. IL I06.

gehornter. IV, 113. 117.

KruUquappe. V. 8*3. 85.

fcumflert, IL 148. 149.

Kiihling. I. 204 11, 4. 5>

Kugelfifch. IV. 7§. 131.

Kupferlachs. I. 115.

Kuraakft.-ll. 20.

Kurre. IL 112,

Kurrefifch. 11. II2.

Kurtzfchwantz. V. 53.

Rutting. II. 5. I

Laberdan. IL 141.

Lacks. L 106. 115»

Lachsfahren, I. 120.

Lachsforelie, I. liji 120.

Lachskindchen. L 120.

Laenge. II. 155 157.

Lambacher Salbling. IIL 125. 127.

Lamprete. IIL 31. 33. 3^.

Langbart. L 198. 199.

Lange. IL 155.

Langfchwantz. V. 151.

Lauben. IIL 119. 120,

Laugele. IIL 119»

Laugeler. III. 119^

Ledei-karpfen. IIL 154.

Icier, englifche. V. 76.

Leitfifch. IL 14S.

Leng. IL 155. 157.

LofFelftint. I. 144,

Lump. III. 92.

M.

Makrele. IL 80 82. 86.

Marane. L 142.

Mausbocksmaul. V. 7. 22.

Maufebeifser. L 38.

Mayblecke. II 49.



Table allemande.
Maydel. Ill, iqg. N. 0%£•
Mayferche, III. 133. 134. lV?iHelfifrh III TOT TO'2 On^nnp TT xrO tAo^ 1 r jO • 1

Mayfifch. L 169. iNaaeinicne, lii. yu. Querder, IL 37* 38»

Mavforelle TIF TQ'2 jqa Nadelfifch, natterformiger. III. 104.

R.Mavlins. L i^i. Nadelhecht. L 191»

Meeraal. V. ^t. qS. Naeftling, L 32. 47* 4S'
T?a^ne T aj A'^XVClClL/^. X. XLX) LLji,.

Meeradler. Ill, 54. 56^, INagelroche. 111. 00. or. xvdapicii. X. Alt 4**

MeerafFe, ÏV, 71. ^Jagmaul. IL 58.
lîir^pn T /IT /lOXvdlJClI. X. ^.X, LLji*

Meerafche. Ill, 146. 147* Nafe. L 31. 32. i\appc. X. 41, i^'i^

Meerband. V. 126, rNalennlch. I. 31,
"RonKolpt- T /ITXVdUDaict. 1. 4^*

Meerbarhen TT tdt iNalenrumpier. V. 24. xvcu - r5i axen. 1, Oq.

MeerbuUe. III. 146. 147» Nerfling. 1, 204, 111. I07,
T?pn(^npn TTT tOTXVCllUilCU, XXX,

MeerengeL IV. 23. 25. Neunauge» III, 34- 35*
T?nPin — Rravpn TXVHCm XJl dACll, X, \JQ»

Meerefel V. 81. gemeine. III. 35;
Riemfirrh V fii

Ivi pprfl ^ittIt p TXT" *7r» tot tooxYxtci iictiLiic. J. V • /y» XSi, J. kleines. III. 38.
Riefenbarbe. IL 103»

ATeerfrnfrVi ITT 7/1 Tîina VTxvillg. V X, jjU,

iViC CI gU U , li, S • jvingDaucn. x v . 5^» ^7*

ATpprornnn d'A^Tpr TT /i OrliplfiPTP T /1

0

\J\,Lx\,ilJCijC, X. ifQ* XS-lll^Ci- 1 eriUlg. XX. 00,

TWpproriinrlpl TI /i 0JLTXtCJ. U11U.C1, XL, il., Q, Orlrplpi T aQ T3 r\ /'It pn TTT ATxVUCilCU* Xll. 4^»

TVTpprli ?i h n VT on ortj.TXU'vXi.ia.iiii. V X» aw* 3*^» OprflincT TTT ttRci 11 111^. XXX. X X 0* Tînnn T O/^XvUUU. X.

IVTeeHi i rfrli V Oprwp TTT TTÎ?vytiwc xxx* XXO» TÎ npfÎT I1 n cT TTT tXVUCliillllg. iXXt L ^\Jt

Meerhnn d cr rn ITp r TV "3 t Opsltncr T 00 TicitPnp TX\.vJL<vLl^. Xi -i\J*

Orf ÎÏT t r7 rT53KJIL, XXX. Xl/« IXQ. Rnl-hhnrr VfIvU LllLf ULL, VI.

xvicczis.at*jC
y

gi une. XV» i- j« Orfp TTÎ TT-7 riQ ivotnauge, 1. 23, 27* 2y. 30»

TVleerlprrhp TT tA- Onwnnsnnp V XVULilUdl L. X. yjt

XTXccxiidUUi, X, 1 oy»

P.
xvotuaoDei. x, 30»

ivieernaiei, i, 33' 9^* Rothfeder. 1. 28.

IViCCXUCIlj* 1X1, llLVt X47* Pamucliel, II isg. T? t-iT fi PiH Of T I'fr^XvU LilIlcClCl 1 X, <Ut

IVTeeiTois. IV. 3»
Peisker, L 175. xvotniiicn., xi. 102.

ivxccrpiair. v . 75*
Peillele. L 169. R n ^l^ ^1 rv-TTp r F o 0 oXVU LililUllCl , X,

Meerpfau, V. 119» Perfchke. II. 65. ivotniacns. i. 03*

jvieerpiera. 1 v . 3* 59*
Perfchiing. II. 66. xvuticic

J giOiite. lii. 130,

MeerpapiUoii. V. 93»
Perfianer. VL 60. 61. IvOClcu, 1, 2o«

iviccrciuaDDc. v. oS*
Peterfifch. II. 23. 25. nfyLTïlKp TT Tr^ r t-l-VU LZi ivUlU C, XX. X U» X 1»

Meerquappe, V. 83- 85*
Petermannchen.IL Ï03. 106. III. II9. TÎ nt7\\rrt)f TT AO T/-^XVU LZ< VV Uil. XX. Uf)>

Meerfau. IV, 29- 3^* PfafFenfifch. V. 74. xvUHOlCiv, 11, lUU.

JViCciiCiineprc. iv. 04- u_5« PfafFenlaus. IL 68- 78. FînnHfifrh TTXVUilUlllCil, XX. 1^0.

JVLeericuwaiDc, 11, 115. Pfau, indifcher. VL 44, T?ntfp TT T " f\ 1XvULCc, 11 J-^y- iOO.

jvieeiicuwcin ^ xieiiiLi, xxx. xui» Pfauenauge. VL 78*

s.
Meerlcorfpione, VL I. Pfeiferl III. 152,

ivicciicint. X. 14^* Pfeildraclie. IV, 69. 71. Sacknadel. II. 102. 103»

ivieerLauDc. xv. ^y. x^i. x^^'* Pfeilfchwantz, IIL 57. Sao;efifch. IV. ^7.

Meertruiciie. v, 03* o5' Pflockfchwantz, IV, I09. 1 10, Saofifch. IV. Q7.

Meervielfrals, iV. 31. 37,
PrliiaC^lnar \/T OO 0/\1 riugicnaar. vi. ^j.

Salblino. Ill toc to7

Meenvolft IIL 15. Pfrille, III, 121. 122. Salm. L IC3. 115,

MenfchenfrefTer. IV. 3 1. 37. Pfulfifch. L 173, 175. Salmling. L 215.

MefTerfifch. IV. 63. 66. 67. Pietermann. V. 127. Salmarin. IIL 125. 127,

Moderliesken. IIL 121. 122. Pitzker. I. 175, Salvelin. IIL 125. 127.

Muhlenileinfifch. IV. 83- 85» Plarceis. IL 29. 31, Sandaal. IIL 20. 2 1.

Millier. IL 11. I3- ^6. Pliten, V. 58. Sandart. IL 58.

Mlifeken. IL 97. 99. Plirfifch. L 58» Sandbaarfch, IL 58. 61.

Mulatte. VL 88- Plotze, I. 25. 27. 30. 58- Sand-DobeL L-38.

Maraal V. 35. Pockeihering. I. 149. Sand-Ehrl. L 38.

Murène. I. 141. V. 28. 30, Pollack. IL 152. 153. Sardellc. L T70.

Mutterlofeken. IIL 121. 122. Pricke. IIL 29, Sacz. L 8r.

Pritker. I, 173, 175. Saufifch, brafilianer. V, 26,
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Sauger. V. T04. T09.

Saugfifch, IV. 37.

Sauhund V. 2U

Scbachtfeger- I- 175.

Scheibe VL 59.

Schellfifch. IL 125.

Schelfifch, breiter. V. 89»

Schellfifchteufel. V. 65.

Schiel. II. 58.

SchifFshalter. V. 106. I07. IIO.

SchifFskemmer, V. 106.

SchifFsfteller. V. Iio.

Schiesfifche. V. 7.

Schildfifche. V. 63. T04.

Schildkrôtenfifch. IV. 125. 126,

Schiil. II. 58.

Schirk. IH. 86.

Schlagel. IV. 26.

Schiagelfifch. IV. a6. 28*

SchiambeifTer. I, 173. 175.

Schhmbeifsker. I 173.

Schiangenfïfche. V. 57»

Schiampitzger. 1. 175.

Schiamquerder. III. 37.

Schleihe. I. 70.

Schleimbleitzen. I. 68-

Schleimfifch, bandirter. V. 9I.

Schieimfifche, II. 162,

Schley. L 70. 72.

SchmalzfJch. IV. 56.

Schmeerbutten. IL Io6,

Schmeerbuccing. IL 5,

Schmeerpûtte. L 178.

Schmelce. IlL 19.

Schmerl, L 181.

Scemerlein. I. l8i»

Schmerling. L 179. igi*

Schmetterlingsfifch. V. 92. 93.

Schmid. VL 80.

Schmiedeknecht. IL II4.

Schnabelfifch. V. 6. VI 58-

Schnaeper. L 31. 32.

Schnattfifch. IV. 131.

Schneiderfifch. L 32. 48»

SchnefFel. L 191.

Schnepel. I 135. 156.

Schneppenfifch. IV. 64. 65.

Schnottholf. IV. I2I.

Schnottholffifch. IV. 131* 132.

SchoUe. n. 29. 31.—— grofàfchuppige. VL 26.

' rauhe. VI 19.

Schofs-Bley. L 68.

Schroll. IL 68. 70.

Schuppenblutfifch. II. 42.

Schuflerfifch. I. 70.

ABLE ALLE MAKI
Schutze, VI. 57. 58.

Schwarmer. VL 65.

Schwartzbauch. L 31*

Scliwartzfifch. L 31,

SchAvartzflofTer. VL 48.

Schwartzkopf. VL 46*

Schwartzreuchterl IIL 125. 127^

Schwerdtfifch. II. 121. UL 26. IV. 37

39.

Schwimmer. IV. 62.

Schwimmencfirkopf. IV. 85-

Schwope. L 9,

Schwiippe. I. 54.

Scorpfifch. II, 17*

Scurre. IL 20.

Sechsauge. V. Il5»

SeeaiFe, IV. 69.

Seebarfch. II 58.

Seebiber, IV. 3.

Seebolle IIL 146, 147,

SeebuUe IIL 147.

Seedrache IV. 60. 61. 68.

Seeflafche. IV. 131. 133.

Seeflederniaus. IV. S' 9*

Seeforelle. UL 132.

Seegans. IIL 74

Seegrundel. IL 164.

Seegukguk. IL 113. IV. II3, II4.

Seehaafe. IIL 92. 94.

Seehahn. IL TI2. 114.

Seehahn, roter. II. Ii4,

Seehaline. IL 108-

Seehirfch. V, 95.

Seehiindchen. IV. Tp.

Seehund, gefpornter. III. ôg.

kleiner. IV. 20»

Seekatze. IV. 69.

Seekatzchen. IV. ill.

Seekropfer. IV. 132.

Seekrote. IV. lo. 13*

Seemurre. IL 20.

Seenadel. IIL I02. 103.

Seenatter. IIL 104.

Seepferdchen. IV. 3. 4,

Seeratze. IV. 71.

Seereiher. VL 53.

Seerephuhn. IL 39. 41.

Seefchwein. IV. 23.

Seeferpent. V. 31. 52.

Seellichling. IL 76. 77.

Seeflier. IV. 113.

Seeftint. L 146. IIL 144. 145.

Seeteufel. IIL 73. 74. 77.

Seewolf. IIL 15. 17. 77»

Seewolfe. IIL 14.

' Seicenfchwimmer, II. 26.

Sicîieîfch-vvantz IL 49. 50.

Silberfifch. IIL m.
Silberforelle. IIL 132.

Silberiâchs. IIL 133. 134.

Soldat. IIL 121.

Soldatenfifch. VI 68 69.

Sonnenfifch. IL 25.

Spiegeîfifch. IL 25.

Spiegelfifche. IL 25-

Spiegelfifch, glanzender. IL 32^

laiighaariger VI. 38-

Miger. VL 32.

Spiegelkarpfen. L 89»

Spierling. III. ï2I. 122.

Spinnenfifch. V. 65.

groiîer. V. 69.

kleiner. V. 72.

SpitzflolTer- I, 203.

Spitzhund IV. 23.

Spitzkopf. IL 164. 165.

Spitziauben L 48.

Spitzmauî. IIL 52.

Spitznadel. IIL 103.

Spitznafe. III. 53.

Spitzfchwanz. V. 55. 56*

Spitzfchwanze. V. lor.

Sprensling, I. 131.

Springet. II. 87. 94-

Spritzfifch. VL 57. 58.

Stachelbarfch. II. 71. III. 151.

Stachelbauch. IV. 123.

gefleckter. V. x. 3*

gellreckter. V. 5.

geftreifter IV. 129. 130*

getiegerter, IV. 133.

Stachelbutte, IL 54.

Stachelfifch. IL 75. 76. 77.

grofîer. IV. 75.

— langer, IV. 76.

runder. IV. 79,

Stachelflafch. IV, 81. 82.

_
Stachelflunder. II, 54.

Stachelkopf. VL 53.

I^tachelkugel. ÏV. 82.

Stachellinie. V. 130.

Stachelnadel. IV. 7.

Stachebroche. IIL 50. 51,

Stachelfchwantz. V. 18.

Srachelfch-vveinfirch. V. 19. 03«-

Stechbattel. IL 73 75.

Stechling. IL 75.

Stechroche. Ill, 57. 59.

Steckerling. IL 76.

Steinbarben. L 93.

SteinbeifTel. L. 178.

1 Steinbeiiïer, I. I78,

SteinbeylTer

V.

I



T ABLE ALLEMANDE»
Steînbeyifer. I. t^§,

Steinbiker. I 178. IL 79;

Steinboik. V. 8?. 89.

Steinbotte. 11. 51. 53*

Steinbutte. IL 51. 53,

Steingrundel I. 177. 178.

Steinkaraufch. I. 63.

Steinpeifsker. 1. 177» 178*

Steinpicker. IL 13. 14. 16*

Steinpitzker. L 178.

Steinroche. Ill, 60, 6r»

Steinfchmerl I. 177. 178*

Sterlet. IIL 88 89.

Sternbauch. IV. 128.

Sternflafche. IV. 131. 132.

Sternfeher V. 74. 77.

Steuben. IIL 139.

Stichbiittel. IL 77.

Stichling. IL 66. 75. 77.

fliegender. VI. 13. 15.

Stierl. in. 86.

Stinckfifch. I 145,

Stint. L 144. 145, 1464

—— grofîèr. L 146.

kleiner. I 144.

Stockfifch- V. 78. 8r.

Stocker. II. 97. 99*

Stôhr. liL go. 86.

Stohre. IIL 78.

Stockbaarfch. II, 62. 56*

Stockfifch. IIL 141.

Straeber. IIL 151. 152.

Srreberbarfch. IIL 151. 152-

Strichbrut. L 87-

Stromling. I. 149. t6o.

StrufFbutt II. 36. 54. si*

Stuben. IIL 134.

Stuer. 11, 68 ?0.

Stuerbars. II. 68. 70.

Stutzkopfe. V. 112.

Stutzkopf, gefleckter. V. lig*

— blauer. V. 121.

T.

Tabarre. L 38.

Tabelie L 38.

Teichforelle. L T2l. 124.

— — gemeine. I. 12L

Tepel. Ill 50. 51.

gruner. IK 59.

Teufel
, fliegender V, 69. 76»

ThaunfiLfch. II. 87.

Theerbott II. 55.

Thun. IL 94,

Thunfifch. II. 87. 94.

Thurmtrager IV. Iig.

Tobias. III. 21.

Todtenruhe IV. ijg. 120*

Triangel IV. 114.

Trichterfifche. TL 3»

Trumnieter. IIL lor,

Trufche. II 158. 160*

Tiîmler. Ill, 107,

Tungen. II, 38.

TurzbulL 11. 13. 16»

u.

Uhle. IIL 37. 38.

Ukeley. L 47. 48,-

Ukley. I 47. 48.

UrfF. IIL 117. 118.

Viereck. IL 34

flachellofes. IV. 120»

Vierhornige, IIL 146.

w.
^

Wallkutze. IL 20.

Warfchieger. 11. 66.

Warzenkopf. V. 75. 77.

Weib, aires. V. 19. 21.

Weidenblart. L 48.

Weifsfifch. L 25. 47. 58. 132. 137.

IIL 119. 120.

Weifskopf. VL 45.

Weiûlachs, L 115.

Wels, L T92. 197.

—— europaifciier. I. 194^

Wimba. I 33,

Wimpelfifch. V. 69.

Winckelbutt. IL 34. 35,

Windlauben L 48. 68. Ill, 120;

Wirfling IIL 118.

Wittling IL 143. 145,

Wolf. IL 75; IIL 15.

Wolkufe. IL 17.

Wolkutte. IL Jj.

Wracklacks, L 115;

Wulk. IL 20.

Wundartzt. VL 74.

X.

Xant. IL 58. 6ï.

Zahnfifch. VL 104.

Zahnt II. 58 6r.

Zahrte I 33 34.

Zander. IL 58. 6r»

Zajit. II. 58. 61.

Zauberfifch. VL 11. 12»

Zinde IIL 148.

ZindeL IIL 148, 149^

ZingeL III 148. 149.

Zinnebarfch HI. 149. j^j-;

Zinre. III. 148.

ZitteraaL V. 38. 48.

cayennifcher. V. 38.

Zitterfifch. IV. 54. V. 38.

— — gefleckter, IV. 40.

Zitcerrochen. IV. 54.

Zoblpleinzl. L 60.

2^ope. I. 53 54-

Zottenfifch. IV. 134;

Zunrpelfifchlein. I 48*

Zunge. II 39. 41.

—— bandirte. VI. 20;

Zweiftachelichter Hornfifch, V. i

Zwergdorfch. 11. 148 149»

Zwergkabeljau. IL 148.

B L E angloife.

A.

jfVmerican-Toad-Fish. IV 8. 10. 12.

'Angel -Fish. IV. 23. 25.

fVrieped. VI, 69»

Angler. IIL 73.

Arc -Fish VL 56.

Armed-Bulhead. IL 6»

Pan. VL

B.

Baarfe. IL 66.

Balance -Fifch. IV. 26. 28.

Bandflickle. IL 75. 76.

Barbel. I. 91. 93.

Barbot. IL 158.

Barrel -Cod. II. 141.

Beardet-Loche. L 179.

Bellow -Fish. IV. 64. 65,

Blak-Goby, IL 4.

Bleack* I. 47, 49.

Blenny. IL 162*

Bleu- Fish. V. i2r;

Blew-Sharck. IIL 72^

Blind -Lamprey. IIL 37,

Blne-Sharck. IIL 78.

M m
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Bream. I. 64. 69.

Breet. II. 53.

Bronce. IV. 15.

Buckthorn IL 145.

Bulcard. IL 165.

Bullhead. IL 9. 13.

Burbot. II. 160.

But. II. 38.

Butterfish. IL 166. 167.

Butterfly -Fish. V. 93»

c
Centrina. IV. 2T. a2.

Coal -Fish. IL 146. T47.

Cock -Paddle. IL 92.

Cod-Fish IL il2. 131. 141.

Common -Angler III 74»

Cod-Fish. IL 131. 141.

. Makrel. U. 82.

Coaey-^isli. IV. 113. I14.

Conger. V. 33. 35.

— or Conger-Eel. V. 33.35.

Crampfish, IV. 40, 54.

Crucian, xl. 59. 60.

Cuckold-Fish. IV. TI3. 114.

Cull or Milliers -Thumb. IL 13.

a
Dab. IL 42. 43.

Dace. IIL 119, 120.

Dare. III. 119. 120.

Devil -Fish. IIL 77.

Dolphin IIL 104. V, I16. ilS.

Dorée, IL 2%* 23. 25.

Dorn. IL 23. 25.

Dornhund. IIL 70,

K
Eel. IIL I. 3. 13.

Eeles. IIL 13»

Eelput. IL 160. 170.

Elearic-Eel. V. 48.

Ray. IV. 40. 54,

Elwers. V. 35.

F.

Father -Lafcher. IL 17. 20.

Fiere -Flair. IIL 59.

File -Fish. V. 19. 2I.

Fish prickle or long. V. 23.

Fire -Flaire. III. 57. 59,

Fishing -Frog, m, 57. 59.

Flair. IIL 51.

Flounder. IL 26. 36. 38.

Fresh - Water -Eel II. 3.

Frog -Fish. Ill, 77.

Table a n g l o

a
Garfish. L 19T. 20l.

Garpike L 189 19I'

Gemmeous-Dragoned. Y. àj* 69.

Globe. IV. 78. 79.

-Diodon. IV. 127. 128.

-Fish. IV. 131. 13a.

Glob-Fish, little. IV. 75. 76.

Golden -Fish. III. ill.

Grayling. L 128. 131.

Greater- Cot -Fish. IV. 5.

Great -Prickleback. IL 78. 79.

Greenfish. IL 141»

Greyling. I 57.

Grey - Gournard. II. ill.

Groundling. I. iSU

Gudgeon. L 49. 51.

Gurnard. IL 108.

GufFer. IL 170.

Gurned. 11. 112,

Guuellus. II, 167,

H.

Haberdine. IL 141.

Hadock. IL 125. 127,

Hake. V. 78. 8l.

Halec. I. 149.

Hare-GIobefish. 'IV. 128.

Hedgehogg- Globe -Fish, IV. 78- 79*

Holybut. IL 44. 47.

Hornedfish, IV. I13. I14.

Hornfish. I- 191. lOl.

Horfe-MackreU. II. 97,; 99.

K.

Karp. L 8t.

Keeling. IL 131. 141.

Krôtenfish. IV, 126.

L.

Lampern, III. 38.

Lamprey. IIL 29 31. 33.

EeL IIL 31. 33.
-

Launce. II. 19. 2i.

Lelîer- Lamprey. III. 34- 36,

.Stickleback. IL 76. 77.

Ling. IL 155 157.

Little -Old -Wife. V. 13. 14. 23. 23.

Pipe. IIL 104.

Loche. L 172. 179. I8r.

Lug-aleaf. IL 35.

Lump. IIL 92.

— Fish. IIL 94,

Sucker. Ill, 92»

M.

Macarel, IL 82.

Maids. IIL 53.

Makrell. IL' 80. 82. 86.

Spanifch. IL 87*

Makrill. IL 86;

Melwel. IL 141.

Millers -Thumb. IL II.

Minim. I 52.

Minow. L 51. 52-

Misgurn. I. 175»

Molebute IV. 85.

Monk. III. 77. IV. 23, 25.

Morgay. IV. 20.

Mother of Anjovis. IL 97*

of Herring, I. 1 49.

Mulgranoc Bulcard. IL 165.

Murane. V. 30.

N.

Nafs. IIL 77.

Needlefish. I. 191. HL lOi;

o.

Old -Wife. V. 21.

-Fish. IV. 106. 107,

Husband -Fish. IV, 114"

Otter -Pik. H, 119.

P.

Pearl. H. 35.

Perch. IL 56. 66.

Pike. L 182, 183. 187*

Pike -Dog -Fish. IIL ôg.

PikerelL L 183. 187.

Pinck. IL 4 6,

Pink. L 52,

Pipe-Fish. IIL 103.

Plaife. IL 29. 31.

Pogge. IL 14, 16.

PoilTonned-Grooper. VI. 9.

Pollack. IL 152. 153,

Poor. IL 148. 149.

Pope, IL 70.

Porpes. IIL 107. iio.

PorpefTe. IIL 107. no.

Porpus. IIL 107. no,

Pont V. 89-

Porcupine. IV. 76,

Prickly-Bottlefish. IV. 8L 82.

Hound -Fish. IIL 68.

Dog. IIL 70.

Pride. IIL 37. 38.

R.

Ravenous -Wolf- Fish. Ill, 15.

Ray. IIL 41.

Raw -Pollack. II. 147.

Red- Gournard. IL 113. 114.

River Bulhead. II, ix.



Roach. I. 28' 30.

Rock -Fish. IL 4. 6.

Rockiing. V. 85.

Rotched. II. 114.

Houg-Houndt. IV*. m
Rough -Ray. III. 62. 63.

Rud. II. 25. 27.

RufFe. II. 68. 70,

s.

Salmon. I, 103, 106. 115.

Trout. I. 20.

Sand -Eels or Launces. III. 21,

Sand-Launce* III. 20. 21.

Sappherine Gurnard. II, 115, n6.

Saw-Fish. IV. 37. 39,

Scarpling. IL 75.

Scorpion -Fish. 11. 20#

Sea -Bad IV. 8. 9-

Sea-Divel IIL 77.

Sea-Dragon 11, I2I.

Sea -Eagle. III. 56.

Sea- Gudgeon. IL 4.6.

Sea- Hound. IV. 31.

Sea-Horfe. IV. 4,

Sea-NeedeL 1. 191.

Sea- Owl. IIL 92. 94,

ABLE ANGLOI
Sea-Pea-Cock. V. 119.

Sea -Snail. IV. 56. 57.

Sea-Trout. I. 117. 120.

Sea-Wolf. IIL 17.

Shark. IIL 64. IV. 31.

Sharp -nofend- Ray, 52.

Sharpling. IL 76.

Shead-Fish. L 197.

Short -Diodon. IV.

Shorter -Pipe. III. lOO. loi. 102.

Skate. IIL 50. 51.

Sicihan Sword -Fish, IIL 20. '

Silverfish larger. VI. 34.

Smeh. L i 15, 143. 144.

Smont. I 115.

Snaoth-Blenny. 11. 164»

Ikan. II. 164. 155.

Snipe -Fish. IV. 64. 65.

Sole. IL 39. 41.

Sordid Dragoned, V, 72.

Spined- Stickleback, IL 76.

Spotted- Blenny. IL 166.

-Dog -Fish. IV, 13.

Sprat. I Î70. 171. !

Square -Fish. IV. II9. 120,

Stargazer. V 77.

Stickleback, IL 75. 79.

E. 139

Sting-Ray. IIL 57.

Stockfish. IL 141»

Striped -Surmulet. IL T06.

Sturgeon. IIL 78. 80. 86.

Sucker. III. 90.

Sucking -Fish. V. 106. 107»

Sunfish. V 83. 85.

Sujmulet. II. loi, 103. lo6*

Sword -Fish. IIL 2i. V. 56.

u.

Unftuous-Suker. IV, 56, 57.

V.

Variegated Angel -Fish. VL 43,

Viviparous -Blenny. IL 168»

Vrow-Fish. IIL if 7,

w.
Weather- Cock, IV. 131. 133,

Weever 11. 1 17. 119. 121»

WhiE VI 24.

White -Cant. IIL 53.
-

White -Shark. IV. 31. 36.

Whiting-Pout. IV. 87. 89;

Wool -Fish. IIL 14. 17,

Y.

Yellow -Gurnard. V. 69»

A.

Aal. IIL 12.

Alphenar. I. 49,

Afgodt Moorfe. VL 51;

Amfterdamfe-Bot, II. 38.

Aud-Wyf, V. 21.

B.

Baars. II. 66.

Balans-vifch. IV. 26.28.

Barbeel. I. 93*

Barm. I. 93.

Beefaal. V. 38.

Beenvifch teerlingfe. IV. 119. 125.

Berm, I, 93.

Bezaantje Klip-vifch, VL 53.

Bley. L 58.

Bliecke. I. 58.

Bokken - vifch. IV. 125. 126, VL

47. 48.

Bonte Duifje. VL 45. 46.

Haay. IV. 15.

^ laertje, VI. 29.

Bont- vifch. IV* 125. 126.

Bott. IL 38.

Table hoUandoife.

Bourjongefe. VL 45,

— Kliphauns. VL 46.

Brafen. I. 69.

Breedvinnige Klippvifch. VI. 47, 48.

c.

Caantje of Verkenskopf. 60. 6r.

Cablyau. IL 141.

Cacatocha - vifch gefteerden. VI. 63.

Coffer - vifch. IV. 120.

Coupang- vifch. V. iii^

D.

Deide. IIL 54. 56.

Donder-Pad. IL 20.

Dondei-aar, V. lo. Ii,

Doodkift. IV. 120.

— vifch. IV. 119,

Doornhay. IIL 70.

Domving Hertogin. VL 65.

Marquis. VL 86.

Prins. VL 65,

Draakje. V. 71, 72.

kleine. IV. 6x.

E.

Eenhornige Hoorn- vifch. V. lo. ir*

Ewauwe Hoornvifch. V. 12»

F.

Fey -Bot. U. 38.

G.

Geel Zeepardje. IV. 3.

Gedoornde Dooskenvifch. IV, lli,

112.

Geep. L 189.

Geep-vifch. I. 187. .191:

Geodge Ophiaazer- vifch, V. 3,

Geftreipte Kiftkenvifch. IV. II-9. 120#

Gladde-Rog. III. 50. 51,

Gobichen. IL 13.

Goldfifch. m, 115.

Govie. 11. 13, ^

Crete. IL 43.

Griet. 11. 35.

Groene Konings - vifch, V, II6. iig.

Grondel, L 51»

Groote-BIafer. IV. 127. 128.

Dooskenvifch. IV. 112,

• -Scorpioen, VI, 7.9.
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Grynzert. V. 25^

Gullak. V. 89.

Hamburger. I. 60.

Haring. I* lo6i

Harnasmanetje. IL 16.

Heerlykke-Klip- vifch. VI. 66. 67*

Heilbot. IL 47.

Hoogkyker. I t8i-

Hoofenbeck. Ill JJ,

HornvifcH. V. 89-

Hunche. n. 114*

L

Japan Keizer, VL 38.

Japanfche Prins. VL 68*

Klip-vifch. V. 16. 18.

— . Vaandrig. VL 53,

Kalkhoenqe. VL 15.

. Kalkhoevenvifch. VL 13- '15'.

Karper. 1. 8 1*

Kayfer van Japan. VI^ 38.

Kemmfifch. V; III,

Klipp-vifch afchgraeuweft. VL 76»

—— Bezaantje. VL 51»

Boanos. VL 60. 61.

gevlackter- VL 63.

^— veelverwigen. VI 76.

twekleurige. VI. 70.

Knoorhaan. IL lia. V. 1 27. 1 28.

Konig van de Haai-ing. XL 106,

Kockock. IV. 114.

KofFervifch. III. 119.

Kplkenbutti. V. 24.

Kongeraal. V. 35.

Krampvifch. IV. 54,

Kringbuyk. IV. 56. 57.

Kruyshay. IV, 26. 28.

L.

Lootsmannetje. V. 107.

Lootsmann des Hayen, VI. 71.

groene, VL 71.

Lump. HI. 94.

Louw. IV. 13.

M. .

Maki-ell. H. 86.

Makrill. IL 86.

Marsbancker. IL 99.

Manvifch. V. 16. 18. VL 30,

Meerhaehn. VL 29. 30.

Mesvifch, IV, 67.

BLE HOLLA N DO

Molenfteenvifch. IV. 85.

Molukfche-Hertog, VL 36. 40*

Moorfe. VL 53.

— Afgodt. VL 52.

N.

Neegen-oog. IIL 36.

o.

Oeflereeter. VL 60. 6r;

Oudewyfs-vilch, IV. 1 9»

p.

Pampus - vifch. VL 5T-

Paradys-vifch, V. 60.

Paroeli-manneken, VL 52. 53»

vifch. VI. 53.

wyfken. VL 53,

Packhay. IV, 23. 25,

Pennevifch. IV. 82.

Pietermann, IIL 1,21. V. I28-

Pilatus-Visje. 11. 176,.

Pitvifch. V. 71. 72-

Pos. IL 70.

Pofch. II 70.

Pofchje. IL 70.'

Poft. IL 70.

Prick. lU. 3Ô.

Princeffe - vifch, VI. 65,

Piilflart. IIL 36. 54.

Putael. n. 160.

Pyflaart. IIL 59.

R.

Rievier-Dolfyn. V. 1114. IIS*

Rietvooi-en. L 27.

Roch. IIL 61.

Root Dreggetje. V. 60. 6r,

Ruyfch» I. 27.

s.

Salm. L 115.

Salmforell I 121.

Sara -vifch' V, 23.

Schelvifch. IL 127.

duyvel. V. 69. 72.

SchifFkemmer, V. III.
^

Schildvifch geharnafte. IV. 66. 6j,

Scholle. IL 31.

Schoerhay* IV. 23. 25.

Scorpiaen groote. VL 6. 7.

varkentje. VL 5»

Siamzevifch. VL 71.

Sidder-aaL V. 28.

Snock. L 187.

Snottolf, IIL 94.

I S E.

. Soldatenvifch. VL 35.

Sonnenvifch. IL 25, _

Sounock. V. 16. l8«

Speerhay, IIL 70.

Speervifch. V. I2. 13. 15. 1$. 22. 33»

VL 51. 52. 53.

Spiering. L T44,

Sprott. I t66.

Spuytvifch. VL 57. 58*

Stackelbaars- vliegende. V» IS* IS-

Steckelbaars, IL 75. 77.

Steckelbuick. V. 14. 15.

Steckelvarken. IV. 75. 76*

Steenbolk. V. 89»

Sternkarper. I 60.

Sterrekyker, V, 7 1.

Steur. IIL 86.

Stompvifch IV. 54»

Stront- vifch. VL 63.

Strykyzer- vifch. IV. 106. 107,

KofFervifch. IV. Il7.1i8-

T.

Tafelvifch. V. 50. 51.

grooter. VL ^o, 51*

. Tarboth. IL 53.

Tonge, IL 41. VL 26.

Tonyn. II. 94.

Toovervifch, VL IT*

groote. VL 12;-

Trillroch, IV, 54.

Tunge. IL 50,

V.

Vaandrager. VL 51-

Vaandrig javaanfcher, .VL 52. 53.

Vierhoornige Beenvifch.lV. II3. 114.

Voorn. I. 30.

Vliegende Steeckelbaars, VL 13, 15.

Wajer- vifch. V. 12. 13»

Whiting. IL 145.

Wittertje. Ill, i20.

z.

Zaagvifch. IV. 37. 39.

Zee-botje. VL 48.

Zee-Draakje. IV. 60. 6r;

Zee-duif. IV. 127. 128»

Zee-Duyvel. UL 17.

Zee-Egel IV. 76.

Zee-Kat. IV. ill

Zee-Katje. IV. 113. 114.

Zee-Katjes -vifch. IV. liT.

Zee -Lamprey. IIL 33.

Zee-luys,



Table hoilandois E. 141

Zee-îuys. V. ill.

Zee-pai-dje, IV. 4.

Zeelt. L 72.

Zee-wolf, III, ir.

Zee-vledermuis. III. 55. 59.

Zeekantiger Naald - vifch. Ill, 138.

Ziddervifch. IV. 54.

Zilvervifch, VI. 33. 34.

Zuyger-vifch. V. 107. II r,

Zuyger. V. 109. no.

Zwaard- vifch. III. 26. IV, 37. 39,

A.

Aale-Koista. II. 170.

Aale-Moden IL 170.

quabbe. IL 170.

Aalfrau. II. 170.

B.

Barbe. IL Io6»

Blikke. L 34 49. 54;

Brafen I 68.

Breedflab. III. 77.

Buîte. IL 38.

Bykling. L 171.,

E.

Elbute. L 53.

Elritze. I 53,

End L 203*

Erskraber. II. 79,

F.

Fersk-Vans-Aborre. 11.65.

Fiaerfing IL 121.

Elire. L 34. 54.

Forelle. L 124.

G.

Geier. IL 86.

Gidde. L 187.

Graa. IL 130.

Grabeen-Sild. I. i6o.

Grumpel. I. 51.

Grundling. I. 51.

Gund-Stickel. IL 75.

Guulagtig. II. 130.

Gympel. I. 51.

H.

Haae. III. 70.

Haafîsk. IIL 70.

Haaftôr. IIL 86.

Hai-Fisk. IV. 36.

Haplax. L 115.

Hav-Ager. IL 41.

Hav-Baever. IV. 4.

Hav-Kal. IV. 36.

Hav-Kac. IV. 71.

Hav-Naal. IIL 103;

Helleflynder. U. 47;

Paru VL

Table danoife.

Helt. L 135.

Hes -Sele. L 38.

Helting. I 38.

Hone IL 41.

Horcke. II. 70.

Horn-Fisk. L 191.'

Huas-Sil L 166.

Huidling. IL 145.

Hund-Stigel. IL 75.

Hunde-Steyle II. 73.

Hunde-Tunge. IL 41.

K.

Kabeijau. IL 141»

Karudfe. L 60.

Knurrhane. IL T16.

Koe-Hale lU. 51.

KoUemifTe. II, 147.

Koilemoder. IL 147.

Ki-oll- Quabbe. V. 85-

Kuiler. IL 127.

Rutting, IL 5.

L.

Laenge, IL 157.

Lax-Ort. L 120.

Lenge. IL 157, .

Luyer. I. 49.

M.

Mail. I. 197,

Malle. I. 197.

Maskrog-Orc. I. 120.

Moderlôfe, I- 171.

Meer- Quabbe. IIL 85.

MuUe. II 106.

Millier. II. 121.

N.

Negen-Ogen. IL 35.

o.

Ormfla, IL la.

P.

Pigvaar. IL 53.

Quale -Sild. I. 160.

R.

Rôdskalle. I. 27.

Rôdspaette. II, 31.

Rogar-Ox-m. IL la.

Rokke. IIL 61.

Rokkel IIL 59. 6r.

Rudikalle. I. 30.

S.

Sandskreble. IL 38.

Santor II 61.

Sandgroeling. IIL ai.

Sandhefl:. L 51.

Schmerbutting. II,

SchuUer IL 31,

SeUlôr. IIL 86.

Sild, L ï6o.

Skalle. I. 37. 49;

Skrubbe. IL 43.

Slaetwar. IL 35.

Slie. L 72.

Sniaa-Torsk. IL 130. V. 90-

Smelt. L r44. 146.
'

Smerbutte. L 178.

Smerling. L i8l-

Soëhafe. IL 116.

Sôlvhaen. IV." 7X.

Spelt, L 131.

Stalling. L 131.

Sreenbutt. IL 53.

Steenbider. III: 94.

Steenbikker. II. i2l»

Steinbiker. L 178*

Steinpiker. IL 13.

Stibling IL 70,

Scint. I 142.

Store IIL 85.

Stoikker. IL 99.

Stork. Ill 103.

Slick, I 137.

Suerd-Fisk. II. 121.

Slider, I, 72.

T.

Tanteie. IL 94,

Tarrike. II, 70.

Tind-Oret. IL 75»

N n
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Tobiefen. IIL 21.

Tobis. III. 21.

Tobis-Aal. III. 12.

Tonne, II, 53.

Table danoise.

Trangsnarre. IL 79,

Tiimler. III. 109.

Tunge. 11. 41,

Tunge-Pledder. IL 41,

Turzbull. IL 13.

U.

Ulk. IIL 77.

A.

Aboruden-Flos. II. 70.

Aurride, I. 120,

B.

Berglax, V. 124.

Blaa-SpoL I. 42.'

— -Sild L 166.

Blanckhaae. IV. 71.

Blecker. II. 145,.

Blege. IL 145.

Bolch. XL ï4r.

Brafen. I 54. 58.

Brun-og. II. 170.

Bunka. L 58*

Bunke. I. 54.

Bye NaiTet, IV. 71;

Cabliau. IL 141.

E.

EKve-Ritze. L 52.

Elw-Krae, I. 124.

F.
Fiœfing. V. 69,

Flaei-Fisk. V. 69.

Flah-roie. L 27. •

Fles-roie. I 30.

Floender-SIaeter. II. 31.

Flyende-Fisk. V. 69.

Forel-Krae. L 124. .

G.

Gaate-Sild. L 160.

Gorloie III T22.

Gorkime III 122.

Gorkytte III, 122.

Guldfisken. IV. 71.

Guldhaae. IV 71.

Guld-Lax, IL 147.

Guulagtig. IL 167,

Guul-Haae, IV, 71*

H,

Haa- Brand IIL 72.

— -Gaele. IV. 20,

Kal IV 36.

— -Kiaering. IV. 32.

Table norwegienne.

Haa-Konge. IV. 71.

moeren III, 72.

Skiaerding. IV. 36.

Haae -Kiaering. IV. 36.

Muus. IV. 71»

Hakelax. L 115.

Harr. L 131.

Hav-Kat. IIL 17.

Hav-Tae. IIL 77.

Hav-Saske IIL 77.

Hellebutt. IL 31,

Hellefiynder. II. 47.

Horn -Give. L 191.

— -IgeL I. 1 91.

— -fille IL 75.

Huitling. II 145.

Hundftage IL 75.

Hundftigler IL 75»

Hyfe. IL 127.

L
Jera-Lodde. I. 146.

Is-Gaite. IV. 71.

Kant-Naal III, 103.

Kinie. IIL I22.

Klubbe-Torsk. IL 141,

Knorr-Soehane. 11, I16,

Kobling. IIL 145.

Kol-Fish. V. Sr.

KoUie. IL 127.

Krockle. I, 144,

Kroppung. V. 90,

Kulebars. II. 70.

Kule-Mule, IL 147,

Kulmund, IL 147. V, 81.

L.

Laenge. IR 157.

Lamprette. III. 35,

Leng. IL 157,

Liden-Soe-Naal. IIL loi,

Lille. IL 75.

Lodde. I. J44,
'''^

Loie» IIL 122,

Lyr. IL 15?.

LyiTe. IL 153.

Lyfing. V. Sr.

M.

Makrell-Stoerie. II. 94.

Mariae-Sye-Naal. lU. loi.

Marsvin. Ill lor.

Mar-Ulke. n. 20.

Mork-plettet. 11, 170;

Mort. I 49.

Muld-Krae. L 124.

N.

Nebbe-Sild. IH. lor.

Negen-Oyen. UI. 35;

Nehhe-Sild. L 191.

Nife. ni. loi.

O.

Or-Rivie. I, 124.

Oure. IL 75.

Ouskai -Riot. U. Il6.

Petermand. 11. 12I.,

Pig -Haae. HI, 70.

Piir. II 99.

Plet-Rokken. m. 51.

Quatte. I. 146»

Queitce. II, 47;

R.

Raeskalle. L 30.

Riot. IL 116.

Rocke. L 144»

Rodagtig Smaa-Torsk, V. 90.

Rod - Fiaering. L 203.

Rogn-Kal. IIL 94.

— -Kefxe. III. 94.

s.

Saege-Fisk. IV. 39,

Sand-Flynder, II. 35.

Sand-Skraa O. 38.

Sandskiebbe. 11. 47,

Sand -Sild, IIL 21.

Saug-Fisk. IV. 39,

Sild-Torsk. 11. 141.

Sill. in. 21.

Skey. IL 38.

Skrey. IL 141,
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Skrobbe-Flynder. IL 53.

Skybbo. IL 66.

Smaafiid. L 166.

Soe- Baver. IIL 4»

Sôe-Bôrting. L 120»

Soe-Drage. IL 12I.

Sôe-Hell. IIL 4.

Sôekok. IL 116.

Sôe-Muus IV. 71.

Sqe-Raev. IV. 71.

Sôe-Rotte. IV. 7r,

SÔe- Scorpion. U, 20;

Sôlvfisken. IV. 71.

Som-Rokke. IIL 6î:

S6m-Skatte. IIL 6x#

Snôr-Dolk. IL 167.

ABLE l'îORWEGIE

Solv-Fisk. m. ûl.

Sondmoer-Kong. IIL 31,

Spil-Straeng-Hyfe. IV. 71.

Spiel-Strich-Schelififch. IV. JI.

Steen-Brosme. IL Ï70.

Steen-Sue. IIL 35.

Steen-Ulke. IIL 77.

Stikling. IL 75,

Stôhfinnet, IIL 145.

Stôrje. m. 86.

StÔr- Slick. L 135.

Store» IL 79.

Straale-Sild. L 160.

-

Styris-Fiskur» V. IIO.

Suaerd-Fisk, IV» 39»

Siick. L 135-

N N E. 143

T.

Tang-Brofme» IIL 170»

Tind-Oure. IL 79.

Tonga. IL 41.

ïryde. IL 66»

Tiimler. IIL loi»

u.

Ulfs-Skreppe, IL 149;

V.

Vaar-Guld. H. 31.

Vaar-Torsk. IL 141.

Vas-Igle. IIL 38.

Vid-Kieft. IL 20.

Vitting. IL 145.

Vrang-Flônder. II, 53,

A.

A AL. m. 3.

Abôrre. il. 62» 66*

Backra. I. 125.

Belg-Kurra. IV. 127. 128.^

Bennunge IL 77.

Benfimpa. IL 14. 16.

Blaeflrimiga-Blaeflâlen. V. 69. 76.

Botn-mus IL 16.

Brax. L 68-

Budd. IIL 122.

Butta. IL 51. 53.

Buyt-Klippare. ilL 45. 46. 55. 56»

c.

CarulTa. L 60.

F.

Fet-Kulfa. V. 50. 51.

Fiaerfing. IL 121.

Fiaefmg. IL I2I.

Fiklôja. L 142.

Flaeder-Quappe. 'IV. 8- 9*

Flot-Quappe. IV. lo. 12»

Flundra. IL 36, 38.

ForeU, L 125»

G.

Gaddfor. IL 77.

Giaedda. L 183. 187.

Giers. IL 68. 70.

Gioes. IL 58. 61.

Goldfifch. IIL 115.

Grimmklippare. VL 68. 69,

Grônling, L 181.

Table Juédoi/è,

H.

Haa - Skiaerding. IV. 36,

Halg- Flundra. IL 44, 47»

Hafsnshl, ilL 104.
"

Haj. IIL 68.

Hornfisk. IL 73,

Hornkurra. IV. lir. 112.

Hornfunpa. III. 146^-147,

HorsmakriU. IL 97. 99.

Hwafsbeck, L léù.

Id. L 203.

L

K.

Kabbeija. IL 141.

'Kaijor» IL 127.

Kamju-KalTu. V. 94. 95.

Kani-Kuffa. V. 96.

Karp. L gi.

Kolja, IL 125.

Knoding. II. 116.

Knorrhane. IL I16.

Knott IL Ii6»

Kubb-Kurra. IV. II9. I20.

KùUo-StrÔjnling. 1, 166.

L.

Laenga. IL 157,

Laengftrimad Tandjaegy, L 199.

Lappfiick. L 137»

Lerblecking. IL 153»

Lin-ÂehI. IIL 38.

Linnore. L 72.

LÔdjor. L 120.

Lyrbleck, IL 153;

M.

Mahl I. 194. Î97.

Makrill IL 82. 86.

Marfwin. IL 107. 110.

Mudd. IIL 122»

N.

Natting. III. 35,

Nein-oga. IIL 35-

Nors. L 144.

Nos-Kiippare. VL 57. 58.

o.

Oekelei. L 48»

Oorquad. L 77.

(Er-KIippare. VL 71, 72.

Orlax I. 120.

Orm-âl V. 78.

Ormfla. IL 13.

P.

Pigghuars. IL 35. 38.

Pinulka. IL 35. 38.

Putaol. V. 53.

Quabbfu, IIL 92. 94/

R.

Rôfisk. L 125.

RÔt-Simpa. IL 20.

Rogar-Orm. IL I2.

Ruda, L 60»

S.

Saegfisk. IV. 37. 39-

Sarf. L 27.
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Schnorgers, II. 68. 70; Sma-Torsk. V. 8 1. 90, Temlcantiga Spiggen. II. 79:

Schomacker. I. 72. Smed. IL 116, ,

Tioskfjaeling. I. 203.

Semkantiga Spiggen. IL 78. Smorkuffa. IL 167. Tobis-Aal IL 12,

Sex- Kantad-Snipa. ill, loo. lOI. Sola. IL 41. Torsk. U. 130.

Siaelrita II. 20. Spigg. II- 73-
Trekantad Kurra, IV. I06. 107.

Sickmat. I. I20, Steenbit UL 92. 94; Tiianspol. L I20.

Silfer-Srabba* VL 33. 34- Steen-^impa. 11, 13. Tumbiare. IIL 107.

Sill. L ï6o. Stenbit, I. 125* Tunga. IL 41.

Silver -Skiôtel. V. 55. 56» Sterlet. IIL SB- 89- TT

Simpskrabban, VL 3. 5. Stillfugare. V. 109. 1 10.

Sjurygg-Fisk. IIL 92.94. Stor.^ IIL 80. 86. Ulka. n. 20.

Skalla IL 31. Strimklippare. VI. 68.

Skittbaer den Stoerre. II. 75. Stroming. L 160.

Skittfpigg. II 75. Stromling. I. l6o»'
Vagfisken, IV. 26.

^ den niindre. II» 77. Sutore. I. 72.
Vidimder-Fisken. IV. 69. 71.

Skrabba. IL 20. 25.

T.
Slagg-Sinipa. I. 13.

Slatt-Skudda. IL 36. Taenglake. L 178. IL 170; Wracklacks.. L 115.

Slom. L 146. Tangfnipa. IIL 104.

Tabie islandoife, groenlandoifc & lapponoife.

A.

Abapokitfock. IV. 57. groenland,

Amerfuiack. IV. 57. groenU

Anardlock. IIL 94.

Anguefedlok, IL 17. IIL 94. groenl.

Arnardlok. IIL 94. groenl,

B.

Baldes. IL 47. lappon,

Biart-Aal. IIL 12. island,

Brunskop. IIL lil,

D.

Diukfo. II. 127. lappon,

E.

Ekalluack. IL 127. groenl

Ekalluarkfoak. II. 141. IV. 36. groenl.

Flydra. II. 47. islmd,

G.

Geirnyt. IV. 71. island.

Gierne-Tur. L 191. island.

Graa-Slepa. IIL 86.

H.

Haabrand. IV. 36. lappon.

Haafur. III. 70. island,

Haakai. IV. 36.

Haamer. III. 72. —

—

Haa-Muus. IV. 71, island.

Hornrille. IL 75. island.

Hundfiskur. Ill, m. island.

L
Jern Lodder. L 144. lappon,

,

Ilà. II 127. island,

Juirkfoak. II. 157 groenL

Kablau. II. 14T. island.

Kakilifak. II. 75. groenL

Kaniock. IL 20,

Kaniordluk. IL 16. groenL

Kaniornack. IL 16. •

Kaniuinack. IL 20.

Kapifalirkfoack. L 115» groenL

Kapifelikan. L 160- groenL

Kigutilik. IL I J.

Kirake. IL 20.

Kola. IL 38 island,

Kop-Sild. I. 166. island

Krongnkelfe. TIL 94,

KurkoU. IL 31.

Kurkfaimak. II. 167, groenL

L.

Laenge. IL 157, island,

Leng IL 157.

Luta. IL 38.

M.

Marhuntur. IIL 77. island,

Milekturfock. II. 20. groenL

Mifar - Kornuck» IL 127. groenL

N.

Narikfok. 11. 20, groenL

Nepifa. IL 17. IIL 44. groenL

Nefa. IIL nr. groenL

Netarnack. IL 47. groenL

Nimeriak. IL 12. —

—

Nifa. IIL III.

Putsrotock. III. 21. groenL

Queite-Barn. IL 47. groenL

R.

Reblerickforfoack. L 115. groenL

Rodmage. III. 86. island.

Rod -Torsk. 11. 130. lappon,

Rogn-Kiaegfe. Ill 92.

Rogn-Kiaelfe. Ill, 92.

Saraulik. II. 130. groenl.

SaviliulTak, L 170. —

—

Sexraending. IL 16. island,

Sind-Lodder. I. 144. lappon*

Skata. in. 51, island,

Skeria-Steinbiu*. IL 167. island,

Skrey. IL 141, lappon,

SÔbÔrting. I. I20. lappon,

Solfenfudg. III. i22.

Spret-Fish. 11, 167, island,

Stagosh. IL 167. lappon.

Steinbitr,



Table island. Groenland, et lapfon.

Steinbitr, IL 17. island^

Storjer. IIL gô. lappon,

Styving. II 47. groenL

Sul III 21. island.

Suraudlirkfoak. II. J41. groenl.

T.

Tare-Torslc, IL 130. lappon,

Tinda-Bufcia. Ill 6i, island^

Tittling. II. 130. island,

Torskur, IL 141.

Tranufile. IIL 2l. island.

Tyrsklingur. IL 130. island.

V.

VaarTorsk. IL 141. lappon,

z.

Zhjotzhj'a. L 131. lappon.

Table livonienne.

A.

Aug. L 187.

B.

Bleyer L 54.

Brachen. IL 64. 58*

Brâtiing. L 165. l65.

Breitling. L 165. 166..

Breilen. L 64. 68.

c.

Cham-Wels, L 192. 197;

F.

Flufsbrachfen. L 64. 68.

G.

Grundulis, L 49.

K.

Kenje. L 160,

Xonn, L 160,

Kullofildkud. L 165. 166.

Kulloflromling. L 165. 166,

Latnprette. IIL 35.

Lashens. I, 121. 124.

LafTis. L 115.

Lattikas. 1. 64. 68»

Lilideks. L 183.

Loffelflint. I. 143.

M.

Maile, I. 49,

N.

Norrjas. L I2I. 124.

P.

Pihkfle L 173. 175.

Plaudi. I. 64. 68-

Plaudis. L 64. 68^

Plietefifcher, I. 47,

Plite. I. 49.

Pohps. L 49 51.

Prizker. 11. 173. 175.

R.

Radane L 13.

Rann. L 149. 162»

Raudi. L 30.

Renge. I. 149,

Rothauge. I 30»

Rudulis. 1. 54.

s.

Sallakas. L 146.

Sandart. I 58.

Sandats L 58 6r.

Sander. L 58. 61.

Sarg. L 54.

Schumacher. I 72.

Sebris. I 33 34.

Sia-KaL L T32. 136.

Sieg. L 132. 136.

Siek. L 132. 136.

Sihka L 132 136.

Silk. L 149 162.

Stinkfish. I 145. 146.

Stintes I. 146.

Stintitcs 1.144.

Strimmalus. I. 149. 162,

Store IIL 86.

Stuttis. IIL 13,

T.

Taimad. L IT7.

Taimen I, II 7. 120.

Taiminis L 117. 120.

Tint. L 146.

Tuurkalla. IIL 86.

Walykalla. I. 49,

Weingalle. I. 33. 34,

Weiisfifch. L 47 49.

Wemgalle. L 33.34.

Wimb. I. 33. 34.

Wimba. I. 33. 34.'

Wimm. L 33. 34.

Table ruffienne^ bohéraienney polonoife & hongroife.

B.

BElonga. IV. loi. ruff.

Beluga. IV. loi. —
Berfchick. VI. 105. —
Befchenaja Ryba. L 169. ruffl

c.

Charius. I. 131. ruff,

Coras. I. 60. hongr.

Cfuka. L 187.—
Czezugi. in. 86. polon^

Part. VL

D.

Deverekfegi, L 40. hongr,

Dowatfchan. L I02. 121. ruff,

F.

Flotwi. L 30. ruff,

G.

Gacica. L 30. poloti,

Galjantfchik. VL 102, ruff,

Gazice. VI. 90. pohn,

Gazie. VL 90.

Gerlegen. L 102. ruff,

Glaufche. IL 13 Efdav^

Glonnaez, II. 13. poloni

Golez. I. 102. ruff,

Goljau. I. Ip2. —
Golobi IIL 118.—

GolowL VL 95. ruff,

Golowlja. III. 118. ruff.

Gorbufcha. IV loi. —
Gorowal. I. 102. —
Grundel. I. 175.

o o



1^6 Table ru

GiifczoAva, I. 49. poïort.

Gliftera. I., i02. VI. go. rujf.

Giiflraa. I. 58. rujf.

H.

Hardfcha. I. 197. hongr.

1.

Jafs. I 203. rujf.

Jazgary. VI. 105. polon^

Jerfcha. IL 70. rujjf,

Jefziotr. III. 8^ polort;

Ikeley. I. I02. ruff.

Ingola. Ill, 13* hongr^

Jotz. I, 30, polon,

K.

Kacik. VI. 106. polort,

Kalinkan. I. 49. ruffl

Kaliuska. VI. 106. ruffl

Kaniok. VI. 90- '""J/^

Karafs. I. io2. VI. 93. rug,

Klorzez. I. 69. polon^

Kolez. III. 149- ^o/î^r.

Krafnaja-Ryba. I. IST. 125. rug

Krasnajo-Perka. VI. 96, rug,

L.

Lenok. VI. 97. rug

Letfch, I. 68. 102. rug,

Lin. I. 102. rug

Liny. VI. 93. polon.

~ M.

Maliawka. VI. 97. rug

Materaja. IV, loi. —
Mernaja. IV. loi. —
Menyhal. II. 160. hongr.

Merenne, I. 93.

Mient. L l6l. polon.

Mininck. III. 161. bohénu

Minog. III. 36. polon.

Minoggi. ni. 36. rug.

Morona. IV. lOI. hongr.

SIENNE, BOHEM. POL

Morskoi. IIL 36. rug.

Mural. I. 175. hohém,

N.

Nalim. II. 160. rug,

G.

Okum. n. 66. rug

Oloma. I. 102. —
OfTetrina. IIL 86.—

Ovium. II. 66. polon,

p.

Pegorella. I, 160. Efclavon,

PefTegi. L 69. hongr^

Piskar. IL I02. rug

Piskofop. L i8r. VI, Io2. rug

Ploc. L 27. polon,

Plotka. L 27.

Plotwa, I. 203. rug,

Podkamentfchik. III. 147' rug,

Poidka. I. 8l* hongr.

Polumernaja. IV. lor. rug,

Podletfch. VI. 93. rug,

Pontly. I. 81»

Puskofop. VL 102. rug^

R.

Radufta. L 102. rug

Ragathka. VL 106. rug,

Rageska. VI. 106, —
Ribi. VL 89. rug

Rutten. IL 1 60. hongr,

Ruzych. IL 160.

S.

,

Sablianiza. VL 96. rugl

Sapkowaja. IV. lOI, —
Scherech, L 102. —
Schmul. IL 161. hongr,

Sedax. II. 6r, polon,

Senez. L 102. rug

Schurtan. L 128. 183. 187- fug

N. & HONG R.

Sewruja. HI 88. 89- rug,

Sig. VL 97. rug '

.

Sinava. I. I02. rug,

Som. L 197. —
Soroka. L io2. —
Sfana. L 93.

—
Sterljed. IIL 88- 89- rug,

Stuhka. L 187. hongr,

Sudacki IL 61. •

Syllo. IL 6r.

Szarnyuketzegh. I. 27, hongr.

Szum. I. 197. polon,

T.

Taimen. VL 97. rug,

Talnien. VI. 97. —
Taraun. I. 34.

—
Togas. VL 104. hongr,

Tfcliebak. VL 90. rug.

Tfcheben. VL 97.
—

Tfchefchon. I. 204. —
Tfchechonia. VL96.

—

Tfchuck. I. 128. i83- i87' mg,

Tfchuka. VL 102. rug

Tfchuw, I, 102. i83» 187- —

u.

Ufchkahn. IV. 57. rug,

Ufchnaja. IV. lOl. —
Uskutfch. VL. 67. —
UiTatfch. I. 93- —

Wejora. IIL 13. polon.

Wijun. I. 175. VI. 102. rug,

Wifchal. IL loS- hongr,

Wretenfa. IL 66- •

z.

Zafan. I. 102. rug,

Ziobio. L 102. —



147

Ta BLE tartare ^
calmouque y teleute ^ harabare

^
wotjaque

^ tfcheremijfe , bafchkire^

kirgijèy oJîiaquCy cofaque^ arménienne
^ fibire^ &c.

A.

A-kkongrala. VL 97. tartar.

Alabuja. III. 152. VL 96. tare, bar, kirg,

Alalunga. VI. I05. tfcherem,

Al-Balik. VL 97. tekut,

Albuga-Balik. VL 105. tare, bar. kirg.

Almei. VL 93. oftiaq,

Ao. VL 97. wogule,

B.

Balik. VL89. bafchLbarab. kirg. tart*

teleut*

Batachos. VL lor. caîm,

iBekre. III. 86. calm,

Bel-Balik. VL 97- tektu.

Beltfchutfch. 1, ï6o. kamfck»

Berdy-Balik. VL 97. teleute

Berfcik, IIL 252. calm,

Bems. VI- 91. 96. tart.

Bolochos» VL 104. caïm^

Bora-balik, VL 96. tdeutm

c.

Chorbio. IV. loî. calm.

Chotubre. VL iio. —

Dfchuim. L 197. tartar.

Dowatfchan. L 102. 121. tart,

E.

Et-Balik. VI. 102. tart.

G.

Gallien. III. 132. fib:

I.

Jain. VL 103. tartar

Jarga. L 106. 115. IIL 124. calm,

Jelantfcha. VL io2. tart.

lefci-Balik. VL 92. telcut^

Il-Balik. VL 115. —
Joritfch- VL 105. ipotj,

Jufch, VL 105. —

K.

Kadama. VL 97. tfcherem:

Kamfcha. IL 17. fibir.

Kara-Baiik. L 102. VL 97. tart, tel

Kara-Kongrala. VL 97. tart.

Karaka. VL 92. 93. tart, bafchk. barab,

Kartejek. VL 105. barab.

Kafa. VL 105. oftiaq.

Kawe, VL 92. 93. oftiaq.

Kete-Balik. I. 102. barab. calm*

Kiorpa. IV. loi. tart.

Kifil Gaum. VL 105. armén^

Kitu. VL 92. 93. calm.

Knot. VL 89- oftiaq.

Kolufchka. IV. loi. calm^

Korack. VL 92. tfchrem.

Korak. VL 93. tfcherem.

Koras. VL 92. 93. wotjaq,

Korte-Balik. VL lio tdeut bar, tart.

Kurban-Balik. VL 93. tartar,

Kufch. VL 97. teleut. tartar*

Kufir. VL 91. tart,

Kutfch-Balik» VL 97, teleut, tars.

L.

Lanba, VL TIO. tfcherem^

Loko-Zugna» VI. 103,

M.

Ma-Balik. I. 169, calm,

Mai-Balik. I. 169. tartar.

Mier. VL 97. tartar.

Meniok. VI. 97. dans les contrées de

VUkraine,

N.

Nalim. VL IIO. wotjaq,

Nirfa. VL 105. oftiaq,

NiukoL VL ïio. —

-

Nyrfa. VL 105. —

o.

Opru. VL 96. bafchk,

OfipuL VL 97, wotjaq,

P.

Palok» VL 97. barab,

Poluwana. L 103. tart;

R.

Rgai-Balik. I. io6. XI5. III. 124, tan.

S.

SagalTun. VL 93. calm,

Safan, L i02. VI. 96. tart. calm:

Safin. L T02. calm.

Schamba-Balik VL lio. bafchk. kirg,

Schamie. VI. iio tart^

Schar-Chaun. VL 105. calm.,

Schorge. VL 105. calm,

Schrugor. VI 93. tfcherem.

Schurgus VL 105. calm.

Schujurluk. III. 89. calm.

Sturink. IIL 88. 89. tartar,

Sîilime. lU, 86, cofaq,

T.

Taban-Balifc. L 102. tart,'

Tanna. III. 85. tart,

Tafch-Bafch. VL 102., 105. tartMfchk,

Tchuba. VL 93. calm.

Toratfchan, L I02. tart,

Tfchaback. L lo2. —
Tfchabar. VI, 93. —
Tfchalboltufch. VI. 103. calm^

Tfchi, VL I1.0. woguL

Tfchopug VL 102. wotj.

Tfchortan. L 187. VL 103. tart:

Tfchurba. VL 102. calm,

Tuban. VI. 93. tart.
'

'

Tuban-Balik. VL 93. tart,

u.

Ukir Sagaffin, L I02. calm,

Ukei. VL 93. calm,

Uldon. VL 96. —
Upta. VL 96, tart.

Uskutfch. VL 97. près de VObi,

z.

Zuba. VL 93. calm,

Zugna. VL 93. arménl

Zurba, VL lo2. calm.



148 Table ITALIENNE.

Table italienne*

A.

AcLichia. Î. 191,

Adelio. IV. loi.

Ademo. IV, loi.

Adeno. IV. toi.

Altavela, III. 59,

Anguilla. III. 13.

Anguillas. Ill 13.

Anguificula. Ill 191,

Aquillone. III. 56.

Azio. III. 70.

B.

Barbio. I. 93.

Barbo. I. 93»

Batte Porta. IV, 54.

Bavofa. III. 51.

Bee in cano. V. lL

Bifcia. IV. 4.

Botta. II, 160.

Bottatrix II 160.

Broncho, V. 40.

c.

Canofa. IV. lo. 30. -

CapogrofTo. II. 13^

Capone. II, 116.

Carpa. I. 8r.

Carpena I. 8i»

Cavagiro. V, 103.

Cavaletto marino. Ill, 4.

Ciambetta. IV, sg.

Citula. II. 25.

Cuccio. III. 59.

a
Diavolo di mare. III. 17,

Donzellina III. 75,

E.

Emperador. III.

F.

Ferraza. III. 59.

Freggia. V. 103.

G.

Gattorugine. V. 95.

Harfcha. L 1 97.

H.

I.

Imperator. III. 26.

Jozo. III. 145.

L.

Lamiola. III. 72.

Lampreda. III. 33. 36.

Lo Scorpione, II. 20,

Luccio. L 187.

Luzzo. I. 187»

M.

Marino Pifcatore. III. 77,

Martino Pefcatore. Ill, 77,

Merluccius, V. 81.

Merluzza. V. 8i-

Merluzzo- V, 8l»

MefToro. V* 77. 93,

MifTori. IL 5. 13.

Molo. IV. S3.

Mullela. V. 85»

N.

Nafello. V. 81.

o.

Occhiatella. IV. 54,

p.

Perfega. II. 66.

Perofa,. III. 6l.

Pefce Baleftra. IV. 28.

Gatto IV. 20.

Martello. IV. 28*

Pefcatore, IIL 77,

Petazzo, IV. 83>

Porco. IV. 22.

Prête. V. 77,

Ratto. III. 56.

fan Piedro. IL 25.

Spada. in. 28.

Tamburro. IV. 83.

Petrofa. III. 6i.

Piota. L 30.

Porcellctte. III. 86.

Porcello. III. 86.

Prête. V. 77. ,

Preve. V. 77.

Raca. Ill 53.

Rayna. L 8i-

Rhombo. L 35.

Rofpo. III. 56.

Rofpus-Fish. Ill, 77.

Rotula. L, 25.

s.

Sanguinerolla. I, 52.

Saurou IL 99»

Savetta. L 32.

Scarda. 69, I.

Scardola. I. 69,

Scazone. IIL 70.

Scrofanello. V. 5.

Scrofano. I. 9.

Scorzone III. 15-

Sorghe marina. VI. 85*

Sou IL 99.

Spinarola. II. 77.

Squadra. III. 25.

Squadro. IV. 25.

Strinzo. IL l6u

Sturione. IIL 86*

Suaro. I. 99.

Sueta. L 32.

Surmulet. II. 106.

T.

Tenca. L 72.

Temela. IL 131.

Thonno. IL 94.

Torrentina. L 125»'

Tragina IL 121.

Trafcina. II, I2i.

Tremorize. IV, 54.

Triglia. IL 106.

Trotta. I, 125,

z.

Zolero. II. 5.

Ta BLE
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Table portugaise, espagnole, sardaign. 149

Table portugaîje^ efpagnolc & fardaignoife.

Acipaquitly. IV. 39. efpagn.

Aibacore. II, 92. efpugn,

Alelunghe. VI, 106. fard.

Anguilla. III. 13, efpagn,

Anguillas, III, 13.

B.

Barbio. I. 93. efpagn.

Barvo. I. 93,

Bont. IV* 85»

Braexen. I. 69, potug^

c.

Cane Carcaria. IV. 36. fard.

Caulinho. IV, 4. efpagn,

Cavala. II. 92. porcug,

Cuccu. V, 77. fard,

D.

Dorado. V. 118. portug.

Drofch. VI. 107. fard.

E.

Emxarrocco, IIL 77, ponug*

G.

Gattuccio, IV. 19. 20. fard.

Grand Efpadas. HT. 26. port.

Grongo. IV. 33. 35. fard.

Lamprea, III, 33. efpagn.

Lampugo. V. il S.

Linguato. IL 41.

Luida, IIL 51.

N.

Nafello. V. 81. fard.

P.

Peis Limo. IV. efpagn.

Peixe Gallo. V. 30. portug.

Peixe Coelgo. IV. 76. portug.

—— Porco. V. 2r.

Pefcado. III. 6î. efpagn.

Pefce Porco. IV, 21. fard.

Prête. IV. 77. —
Piexe Pioltho. V. 107, port,

Pogador. V. 107. —

s.

Scorpina. VI. 5. 9. fard.

Squadra, IV. 25. —
Squadro, IV. 23. 25.

—

T.

Tinca. L 72. efpagn.

Toilandano. IV. 28. efpagn^

Torpedine. IV. 54. fard.

V.

Viola, IV. 54. portug.

Table indienne
^

chinoifcy turque ^ arabe ^ américaine ^ bréjilienne^ japponoife^

maltoije^ &c.

A.

Abbacor. IL .92. Isie Canar,

Abugrymby, III. 120. arah»

Abugudda. V. 59. arah.

Abukot. IV, 28. arab.

Abumechajat. IV. go. arah.

Abuminfchar. IV. 39, —
Abufendiik. IV. I20, —

AcaramacLi. V. 11. hréjil.

Agi* m. 3. 13. jap.

Ara. II. 99. jap,

Araguagua._ IV. 39. go. améric*

Aurata. IL 25. malt.

B.

Bonite. IL 99. AntiU.

Bot. IL 31. îsîe Moluq.

Budjenn. III. 120. arab.

c.

Camm-i. IV. 80. bréfil.

Carapo. V. 5r. 53. bréfîl.

Cerna. IL 76. malt.

Charnel. V, 107. alexandr.

Charman. L 191, arab.

Part. Vî.

Choram. L 191. arab,

Cippulazza, VL 5. mah^

Corne. IL 31. ]ap.

Coupangvish, V. 107. malt^

Curvata pinima. IL 99. bréfil.

D.

Daakar, VI. 48. arah.

Djantan. IV, 132. ind.

Djelindsjik-balûk. V. 82. turq.

Dil-baliik. IL 41. turci.

Doeri. IV. 80. ind.

Doerinja. IV. So.

—

Dootrjoo. L 175. jap.

Dorado Focari, V, II8. ind,

Dsjoo. IL 160. jap.

E.

Ewauwa. IV. IL jap.

F.

Fabro. IL 25. Dalmatie.

Eahaka. IV. 130, arab.

Fanimo. V. 35. 56, jap..

Farras el bahr. IV. 67. arab.

Furube. V, I. 3. jap.

Gai. IIL 57. 59. jap.

Gar- Fish. L 191. Jamaïque.

Gate. VL 72, arab.

Gatgût. V. 72. arab,

Gaya. V. 61. jap,

Geremon. IL 94. AntiU.

Gerfch. IV. 36. arab.

Gete. VL 72. arab.

Guacucuja. IV. 9. bréfil.

Guamajacu. IV. 76. bréfil.

gua^'a. IV. 80, bréfil.

ape. IV. 112. 116. bréfd

Guaperva. IV. 12. VL 32. 56.

Guaracapema V. iig. bréfd. *

Guarapuma. IL 85. 94. Jamaïque.

H.

Hamienia. III. 56. malt.

Jaguacaguare. VL 42. bréfil.

Jang Biroe. IV. ir. jap.

lean. IV. 120. jap.

— Batoe. IV. ig. ind.



Table indienne, chinoise, turque, arabe, ôcc.

lean Batoe Boano. VI. 6r. ind. Kolias-Baliik. II. 86. tuvq. S.

— Batoe nioelia. VL 67. — Kornae. IV. 28- ^rab. Saba. Il, 86. jap.

^— Canibing. VI. 48. înd. Kolkenbutti. V. 25. ind. Sajori. IIL 100. ICI, 1O4. jap.

^— Couda. IV.^4. ind. Salura. IIL 13.

— Girgadji. IV. II. jap. Samakmufi. IL 41. arab.

— Pangontor, V. i r. — Lavet. V. m. ind. Sambia. IV. I2. malt.

^ Papoewa, IV, 132. ind. Lamod. IV. 4. Same. IV, 20. jap.

Radi. V. ai. ind* Lerzmachi. IV. 54. Perfe, Sardella. L 170. 171. mah.

— Saraza.IV.a3. — Lou-w". VI, 15. ind. Sardellae-baliik. L 169. turq^

— Sengadji Molukko. VI. 40. ind. Luey. IV, jap. Savarella. IL 99. malt.

— Setang. IV.^II2. ind. M Schaaraoi, V. 18. arab.

Siam. VI. 72. ind. Schaekra. IV. 39.
—

— SVangi. V. 23. — Majura ta rocca» II. 121, maît,] Sclicilan. I. 149.
—

— , Bezar. VI. 13. ind. Maquereau. II. 8^^* Surinam^ Schokiae. V. 80.: —
— Tiens. IV. 120. jap. Martel. IV. 28- malt. Scorpina. VI. 5. Smirn,

— Tombtombo. IV. Il 8» jap. Mokarran. IV. 28- arab. Scorpit-baliik. VL 5. arak
.

Jei. II. 31. jap. Mucu. V. 56. bréfil. Serduk. VI 30. malt.

Ikan Kappelle. VI. 30. ind. Munkara. IL 149, malt.
Sia. IV. 39. malt.

— Setang, IV. II2. — Muftilla. m. 33. —
Sjiro iwo, L 143- 144' /^F*

— Swangi tomva. VI. 13. ind.

"NT
Sole. IL 41, Surinam,

— Tamai-. II. 106. chin. Sultan ternate. V. 21.

Imfelle. V, 35. malt. Naki-Fifchi. V, 48. turq.

!Jong Koning. IV. 4. jap. Narinari. 56. bréfil.

ïperuquiba. V. 107, hréfiL Niqui, V. 128. bréfil. Tailing. IL 94. malt.

Itaoca. IV. 114. Jamaïque,

Jr.

Tandoe Kœning. IV. il S, ind.

Itton. II. 94t malt. Tekyr. IL 106. turq.

K.
Para. IV. 54. bréfil Terpandjang. IV. %0, ind.

Pathi- Maure. IL 50. Isle d^ Utah, Teyre. VL 48. arah.

Kaedae laevet. îlî. 4. ind. Peixe- Agutha. L 191. bréfil. Tigiega, IL 112. malt.

Kai-po-y. V. l. 13. chin. Peti-Bariska. IV. 120. jap. Timucu. L 191. hréfil.

Kakatoche capitano. IV. 112. ind. Piquitinga. IV. So. bréfil. Trigle. I. 183- 187. malt.

Kamar. IV. 85* Piraquiba. V. 107. arab. Triglia. II. 14. malt.

Kamas. I. l83- iS?- FP^ Pifci-Spat, IIL 16, mah Trunck-Fish. IV. 107. lamaïq

Kandawar. V. 25. ind.

R.
Tuka-Same. IV. 20. jap.

Kerfch. IV. 36, arab. Turbot, L 53. Surinam.

Kefab el bahr. IV. 67. arah. Raja. IIL 51, malt.

w.
Kinju. m. 115. jap. Riad. IV. 54. arab.

Kirlanidsj-Baliik. II. Ii3. turq. Rifilip, IIL 20. jap. Wanan-poîica. IV. 18- ind.

KilTugo. m. 20. jap. Rufetta. IV. 20. malt. Warapen. IV. 86. Surinam.

Fin de l'O.uvkage.

Nota, Entre les pages 88 & 93 la Part. IV, fe trouvent, par méprife, quatre numéros omis ; mais dans le texte

il ne manque rien.
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